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Indication pour placer- les Planches du Tome XXV.

G 10. ZonrHYTES
,
pag. 6i.

Madrépore porpile. — Madrépore fungiie. — Madrépore gobélcl. — Maflrépore

rame. — Msdrrpore cespiieux. — Madrcporc méandrilc. — Madrépore capu-

chon. — Madrépore lailuc. — Isis pesse. — Orbilolilhe.

M 12 Coquilles pog, 123.

Pandore striée. — Palelie trou de serrure. — PalcUe bonnet de dragon. — PafcHe
voûtée. — Patelle bouclier. — Patelle vulgaire. — Peigne vulgaire. — Peigne

noueux. ^— Peraigne ratissoire.— Perne isogone. — Pholade dactyle.

M 3i. Oiseaux, pag. i3b.

Pélican blanc. — Peinlade. — Galiinule.

M 3 Plantes, png. 268.

Paspale stolouifère. — Pavelle de l'Inde. — Paullinîe cururu. — Pergulaire

glabre.

G 5 OisEAi'x. pûg. 339.
Perroquet Lori i collier. — Perroquet Lori- Perruche de la mer du sud. —

Canard Macreuse.

M 3.5. Quadrupèdes Mammifères, png. 472.
Perouasca ( Marte ). — Petit-gris ( Ecureuil ). — Phalanger tacheté.

O 44. Ouadrupèdes Mammiières . /><7^. 583.

Phascolome brun. — Phoque à trompe ou éléphant marin. — Phoque vulgaire oà

veau-marin.

Nota. II s'est glissé dans plusieurs exemplaires du tome 24*, un«
faute typographique qu'il est nécessaire de réparer pour l'intelli-

gence de la phrase.

Page j)7, ligne 6, au lieu de Pinnatip'edes ^ liseï Pinantipèdes,
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JrASSERINA. Ce nom, qui dérive du latm passer
^ paji~

sereau , a été donné anciennement À une plante , à cansc.que

ses graines res5enibloient,pour la forme , à urie tête de mo^i-

neau. On croit que c'éloit la même pliante que le leucoium

bulbeux de Dioscoride , <iui pi rapporté au gepi^e Leucoion,

Quoi qu'il en soit, ce nom fi é,té appliqu'éau Ihuwiiirictum^lAnn'.f

au lysimachia linum-stellatuTn , L. , et surtout à la STELLÈRÇ
PAssERlNE

,
qui s'appelle vulgairement langue d'oiseau

, parc;^

qu'on a comparé ses feuilles à la langue d'un oiseau. Enfin v

Linnseusa donné le nom àepasserina à un genre dans lequel aur

cune des plantes ci-dessus ne rentre. ThunLerg y rapportoit

le genre luchnœa. V. Passeriîœ
,
page 3o. (_ln.)

PASSERINA. Kom Italien de la Renouée.ïln. )

PASSERINA SOULITARIA ROUSSA.Les Piéraon-
tals appellent ainsi le Merle DE roche, (y.)

PASSERINE , Passerina, Vieill. ; Fringilla et Emlerha^
Linn. , Lath. Genre de l'ordre des oiseaux Sylvains et de la

famille des CHA^'TEURS. V. ces mots. Caractères : Bec entier,

conique, moins large que la tête, un peu robuste, droit,

rétréci vers le bout, abords inférieurs, quelquefois les su-
périeurs, courbés en dedans ; à ouvertures dirigées oblique-

ment et en en bas ; mandibule supérieure couvrant au moins
à sa base les bords de l'Inférieure

;
palais aplati, épais et lisse ;

narines ouvertes, arrondies, glabres chez les uns, cachées sous
de petites plumes dirigées en avant chez les autres ; langue
épaisse , un peu échancrée à la pointe

;
quatre doigts , trois

devant , un derrière ; les antérieurs soudés à leur origine; les

2.* et 3.^ rémiges très-souvent les plus longues de toutes.. Ce

XXY. I
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groupe est divisé en trois sections, d'après la conformalion
de l'ongle postérieur : dans la première se trouvent les espè-
ces qui ont cet ongle arqué et plus court que le pouce: dans
la deuxième , celles qui Font arqué aussi long que ce doigt.

Cette section comprend les Passerines roussâtre et acuti-
PETSNE ; et la troisième contient celles dont le même ongle

est plus long que le pouce
,
presque droit et subulé. Tel est

l'ongle du Gratsd-ivioistain et de I'Ortolan de neige; jin-

dique ces quatre espèces pour ne pas déranger l'ordre alpha-

bétique. Les ;)«S5en«e5 tiennent aux hruans^ comme jel'ai déjà

dit à l'article de ces derniers
,
par plusieurs caractères; mais

elles en diffèrent principalement en ce qu'elles n'ont point

de tubercule osseux à l'intérieur de leur bec supérieur. Cène
seront pas moins des hrnans pour les méthodistes qui n'atta-

chent aucune importance à cet attribut, ou qui ne l'indiquent

pas. Linnœus n'en fait pas mention dans son Systema nuturœ;

aussi la plupart de mes passen'nes sont pour lui des Emheriza ;

comme Latham signale ce tubercule et en fait un caractère

générique pourlessiens, il n'auroit pas dû alors le généraliser

à tous
,

puisqu'il manque au plus grand nombre. Il y a

eucore d'autres différences dans la conformation du bec de
la passérine et du bruant , mais moins tranchées, qu'on saisit

néanmoins assez facilçment quand on voit ces oiseaux en
nature ; d'autres passerines ont été classées dans le genrefrin-
^illa; en effet, au premier aperçu, leur bec se présente à

peu près sous les mêmes formes ; mais en l'examinant avec

une certaine attention , l'on s'aperçoit que ses bords , sur-

tout ceux de sa partie inférieure , rentrent en dedans, que
le palais de la partie supérieure est lisse et presque de niveau

avec ses bords , et que son ouverture se dirige en en bas ; tan-

dis que les Jringilla ont les bords du bec droits et la mandi-
bule supérieure creusée en dedans et comme striée. Il ré-

sulte , à ce qu il me semble , de cet exposé
, que la division

de mes passerines lie le genre de mes, fringilles à celui de mes
bnians.

Les espèces de cette nouvelle division sont nombreuses

dans l'Amérique septentrionale ; mais nous n'en possédons

que deux en France , encore n'y sont-elles que de passage
,

savoir : \ ortolan de neige et le grand-montain qu'on n'y voit que

très-rarement ; ces deux oiseaux se rapprochent de nos

alouettes par leur ongle postérieur et parleur genre de vie ; en

effet , ils se perchent rarement et semblent le faire avec dif-

ficulté , ce que j'attribue à la forme de cet ongle qui ne leur

permet pas de s'en servir pour cercler le juchoir ; aussi se

tiennent-ils presque toujours à terre, y passent la nuit et y
nichent : les passerines agripennes

,
qui composent la deuxième
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ser lion , se perchent plus facilement, ayant l'ongle postérieur

plus arqué ; cependant on les trouve plus souvent à terre

que perchées, et elles y restent toujours pendant la nuit; toutes

les autres passerines se perchent nuit et jour, soit sur les ari

bres , soit dans les buissons , d'où elles descendent à terre

pour chercher leur nourriture qui consiste
,
pour tous ces

oiseaux, en insectes et menues graines dépouillées du pé-
ricarpe; les unes nichent sur les arbres, d'autres dans les

buissons, les halliers et dans l'herbe ; le nombre de leurs pontes

dépend de la température des pays qu'elles habitent. Les
premiers alimens qu'elles apportent à leurs petits sonttoujours

des insectes, des chenilles et des vermisseaux. On trouve des

passerines dans les quatre parties du monde.
La PaSSERINE AGRIPENNE , Passerîna oryzivora ^ Vieill.

;

Emheriza otyzuwra, Lath. ;
pi. enl. de Buftbn , n." 388 , fig. i

,

(le mâle en été ). Celte passen'ne est une vraie hsbiîante des

herbes
,
puisqu'elle se tient sans cesse dans les prés humides.

Si on la suit dans son genre de vie, on voit qu'elle chante
,

couche et niche à terre , et que si elle se perche sur une bran-

che d'arbre ou sur un buisson, ce qui lui arrive rarement
,

son maintien indique aussitôt qu'elle est dans une position

forcée. Son assiette est plus ferme sur les clôtures en bois

des prés et des champs , parce qu'elle y trouve une surface

plus large pour sappuyer. D'un instinct très-social, Ittb agri-

pennes vivent toujours en bandes nombreuses , hors le temps
des amours. Elles 'arrivent au centre des Etats-Unis à la fin

d'avril ou dans les premiers jours de mai , et y restent jusqu'au

mois de septembre , époque à laquelle elles commencent
leurs courses erratiques. Ces bandes sont , à l'automne, com-
posées de mâles et de femelles; mais à leur retour, au prin-

temps , les sexes s'isolent l'un de l'autre , et forment des trou-

pes particulières. La maturité du riz leur sert de guide à la

fin de l'été. Les jeunes se mettent en roule les premiers, et

ensuite les vieux, auxquels se joignent lescouvéestardives et

les individus qui nichent dans le Nord des Etals-Unis; toi:s se

transportent dans les lieux où les attire cette graine cérésle
,

leur nourriture favorite. Tous voyagent pendant la nuit ; et

comme leurs cris continuels décèlent leur passage , on peut
les apercevoir au clair de la lune

, quoiqu'ils se tiennent
alors à une grande élévation. Ils se reposent le jour dans les

champs où les graines de certaines plantes indigènes au pays
qu'ils parcourent leur fournissent des alimens abondans. Le
mot ihiiît

, prononcé d'un ton bref et aigu, est leur cri de ral-

liement pour le départ, et leur cri d'alarme quand ils ont de
l'Inquiétude. Les individus de cette espèce qui habitent l'île

de Cuba , la quittent en août, au moment de la récolte du
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riz , car ils n'en mangent guère lorsqu'il est en pleine mafu»
rite; ils se rendent alors à la Géorgie el aux Carolincs, où celte
graine est encore tendre ; et en se joignant à ceux qui arrivent
eu Nord , ils s'y trouvent en si grand nombre qu'ils dévas-
tent en peu de temps le champ qu'ils attaquent. Guéneau-de-
JVIonlLeiilard leur trace une roule plus longue , en disant :

qu'après avoir resté trois semaines à la Caroline , ils conti-
nuent leur voyage du côté du Nord , cherchant des graines
moins dures , et vont ainsi , de station en station

, jusqu'au
Canada, et peut-être plus loin; mais c'est une erreur , car à
leur départ des Carolines , ces oiseaux , au lieu de pénétrer
dans des régions plus septentrionales, se transportent tou-
jours dans le sud pour y passer l'hiver; les uns se retirent au
Mexique , les autres dans les Grandes-Antilles, et aucun ne
se lijontre au Canada avant la belle saison. Ils y arrivent
en mai

, y nichent , et quittent cette région en août pour se
porter dans les Carolines et la Géorgie, conlrées dont tous
font leur point de réunion , afin de s'y gorger de riz , soit
qu'ils habitent le sud ou le nord pendant l'été ; ils en man-
gent avec tant de voracité que de maigres qu'ils étoient à leur
arrivée , ils deviennent si çras qu'à peine peuvent-ils voler

;

et c'est alors un mets délicieux. J'ai remarqué qu'à l'époque
de leurs courses périodiques ils ne dorment pas plus en cap-
tivité qu'enliberté, qu'ils jettentsouvent leur cri de ralliement
pendant la nuit, surtout si on les tient en dehors d'un appar-
tement.

Noms venons de voir qu'à la fin de l'été et en automne leur
marche est réglée sur la maturité du riz ; la naissance des in-
sectes détermine celle qu'ils font au printemps ; ils arrivent
dans les Florides, en bandes nombreuses , au commencement
d'avril, y séjournent plus ou moins de temps, jusqu'à ce que
la grande éphémère jaune , appelée mouche de mai ^ et une
espèce de sauterelle dont ils se nourrissent de préférence,
soient totalement épuisées. Les agripennes étant susceptibles
de prendre beaucoup de graisse , dans quelque saison que ce
soit, pourvu qu'elles aient des alimens en abondance, sont
alors aussi grasses qu'à l'automne; mais elles perdent cet em-
bonpoint à mesure qu'elles pénètrent dans le Nord.

J'ai dit précédemment, qu'au printemps les mâles et les
femelles voyagent séparément : cette remarque n'a point
échappé à Catesby ; mais il se trompe lorsqu'il prétend qu'à
l'automne les troupes que forment ces oiseaux ne sont com-
posées que de femelles, car j'y ai toujours trouvé desindividus
des deux sexes; il est vrai qu'alors les mâles et les femelles
portent la même livrée. Cette passerine se tient de préfé-
rence dans les prairies et les marais dont les herbes sont
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d'une certaine hauteur, au pied desquelles elle construit son

nid avec des feuilles et des herbes grossières à rcxtérieur, des

herbes plus fines et en abondance à l'intérieur. Sa ponte est

de quatre ou cinq œufs , d'un blaHC bleuâtre , tachetés de brun

,

et de la grosseur de ceux de notre bruant proyer. Elle ne se per-

che pointpour dormir; elle reste a terre, ordinairement posée

sur un seul pied sans s'accroupir, et elle met sa tête sous l'aile

qui est du côté oùl'aulre pied est caché dans les plumes du bas-

ventre, C'étoit toujours dans cette position que les individus

que j'avois dans une volière se tenoient pendant la nuit. Les
Mexicains nomment elotoioït le mâle sous son plumage d'été ,

et elotoh sous celui d'hiver, ainsi que la femelle. Les Améri-
cains les appellent hoblîncoln ou conquelde , d'autres white bac-

ked, maize thîef ^ voleur de maïs, à dos blanc. Cette dernière

dénomination indique que ces oiseaux mangent aussi ce blé ,

sans doute lorsqu'il est tendre , puisque leur bec n'est pas

assez fort pour le concasser , ni leur gosier assez large pour

l'avaler en entier ; aussi le refusent-ils, en captivité, s'il n'est

broyé.

Le ramage du mâle est sonore, pénétrant, etsi varié, qu'on

ne peut guère en faire la description ; il m'a paru composé
de cris aigus , d'éclats gradués , tantôt lents , tantôt vifs , et de

sons exprimés d'un ton si brusque que l'on croiroil ce petit

musicien continuellement en colère ; néanmoins son chant

ne manque pas d'agrément et plaît par sa singularité.

Uagripenne subit deux mues par an , la première au

printemps, et la deuxième aux mois de septembre et d'octo-

bre ; il en est d'elle comme de plusieurs autres oiseauy à

double mue , tous les individus n'éprouvent pas cette maladie

à la même époque , les uns plus tôt, les autres plus tard; c'est

au point qu'elle existe encore chez quelques-uns à la fin de
juin , tandis que chez d'autres elle est passée au mois de
mai. C'est à la première que les mâles se couvrent de leur

habit de noce ; et ils diffèrent si peu, à Tautomne, des fe-

melles, qu'on ne peut guère les distinguer ;
j'ai seulement re-

marqué que leurs couleurs sont plus prononcées.
Le mâle a , dans le temps des amours , le bec , la tête , la

gorge , toutes les parties postérieures , le haut du dos , les ailes

et la queue d'un beau noir ; les pennes primaires frangées de
blanc jaunâtre à l'extérieur ; les secondaires bordées de rous-

sâtre
; quelques plumes du bas-ventre et les couvertures infé-

rieures de la queue terminées d'un roux presque blanc ; le

dessus du cou d'un jaune pâle ; les scapulaires , le bas du dos

,

le croupion et les couvertures supérieures de la queue blancs ;

les pieds noirâtres. Longueur totale , six pouces huit lignes.

Le même , sous son plumage d'hiver, a trois raiei longitu-
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finales sur le sommet de la têle ; celle du milieu est d'un

jaune verdâlre foncé , et les deux autres sont noirâtres ; une
autre, pareille à la première, s'étend sur chaque côté

de la tête et passe au-dessus de l'œil
,
qui est séparé du bec

par une tache blanche; une autre noire part de son angle

postérieur ; les joues , la gorge , les parties postérieures , le

tord externe des moyennes et des grandes couvertures de

l'aile sont d'un jaune verdâtre; cette teinte est plus obscure

sur les pennes caudales , le dessus du cou et du corps

,

et est coupée en longueur par des taches noirâtres sur les

plumes du manteau, du croupion, de la poitrine, des flancs

et des couvertures supérieures de l'aile: elle règne encore,
mais sous une nuance grise, sur les pennes et sur celles de
la queue qui sont liserées de blanc en dehors ; le tarse est

d'un brun clair, et le bec d'un brun roussâtre. La femelle

du mâle ne diffère que par des couleurs plus ternes.

Le jeune a un pouce de moins ; le bec brun
,
plus clair en

dessous ; dcstrois bandes qu'il porte sur le sommet de la tête ,

celle du milieu est d'un jaune rembruni , et les deux autres

brunes ; les sourcils sont d'un jaune terne ; le dessus du cou
est roussâtre ; le dos varié de brun jaunâtre et de noirâtre ; le

croupion et les couvertures supérieures de la queue sont d'un

brun roux; les pennes et celles de la queue , i)runes et bor-

dées de jaunâtre ; la gorge et toutes les parties postérieures, de

cette dernière teinte , mais plus claire; les flancs tachetés de
brun ; un trait derrière l'œil, et les pieds de cette couleur.

Le plumage des mâles varie tellement après les premières

mues, que très-peu se ressemblent parfaitement; d'où il résulte

que les auteurs ne s'accordent pas dans leurs descriptions ; ce-

pendant à l'âge de trois ans , les vieux portent la même livrée

qui est celle de Tindividi décrit le premier; celui de Mont-
beillard est dans sa deuxième année , et son agripenne de ht

Louisiane est^ ainsi que celle de Mauduyt, moins avancée dans

sa mue du printemps.

La PasseriNE adrÉole, Emberlzo nureala^ Lath. Elle est de

la grosseur de Vortolan Je roseaux, et son cri est le même que

celui de cet oiseau. On la trouve communément en Si-

bérie et au Kamtschalka; elle y vit en troupes dans les cantons

plantés de pins , de peupliers et de saules. Son plumage est

agréablement varié de roux sur la tête et le dos ; de jaune ci-

tron sur le devant du cou et sous le corps ; de noir sur le front

,

la tête et la gorge; de noirâtre sur les ailes , et de blanchâtre

sur les couvertures inférieures de la queue ; il y a une espèce

de collier roux au haut du cou, des raies brunes aux flancs,

une bande blanchâtre sur les plumes scapulaires, et une autre

4e la même couleur, qui s'étend obliquement sur le bord in-
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térieur Aes deux premières pennes de la queue , qui est un
peu fourchue. Le plumage de la femelle est plus foible en cou-

leur que celui du mâle.

Nota. J'ai placé cet oiseau dans le genre passerine
, parce

qu'on ne fait pas mention du tubercule osseux qui caractérise

les vrais Bruaiss. C'est au naturaliste qui 1© verra en nature
,

à juger si j'ai tort ou raison.

La Passeuine a bec rouge , Passenna pusilla , Vieill. ;

Fritigilla pusilla, Wilson , Amer. Ornith.
,
pi, 16 , fig. 2. Je

n'ai rencontré cette espèce que dans les taillis et les bosquets.

Son ramage est à peu près semblable à celui de la passerine

des vergers; mais sa phrase est plus longue , sans être plus agréa-

ble , et son cri ressemble à celui du criquet. Elle s'éloigne

du nord des Etats-Unis, à l'automne, et y revient au

printemps. Elle construit son nid à terre
,
généralement au

pied d'un buisson de ronces , et fait entrer dans sa compo-
sition beaucoup de crin. Sa ponte est de six œufs blancs

nuancés de ferrugineux, tellement qu'ils paroissent totale-

ment de cette couleur » lorsqu'on les voit à une certaine dis-

tance. Elle fait deux ou trois pontes par an.

Elle a le dessus de la tête d'un marron clair, coupé dans
le milieu par une raie grise longitudinale ; une bande de cette

teinte , sur le front, laquelle entoure l'œil , et se perd sur les

tempes; le cou est en dessus pareil au sinciput , et roux en

devant , ainsi que la gorge , la poitrine et les flancs ; le men-
ton est gris ; le dos varié de gris et de noirâtre ; le croupion
mélangé de brun; les pennes des ailes sont brunes et bordées
du même gris-blanc qui termine leurs couvertures supérieures ;

la queue est d'un brun clair en dessus
, grise en dessous, et

frangée d'une nuance plus claire; le ventre et les parties pos-

térieures sont d'un blanc sale, les pieds d'un rouge jaunâtre ;

le bec est d'un rouge de brique. Longueur totale
,
quatre

pouces neuf lignes.

La Passerine bleue ou le Ministre , Passerina cyanea
,

Yieill., Emberiza cyanea, Lath.
,
pi. 2 yS des Oiseaux d' Ed>vards.

Cette espèce est répandue en Amérique , depuis le Mexique
jusqu'à la Nouvelle-Ecosse , mais elle ne passe que l'été dans
le nord des Etats-Unis. Elle paroît à New- Yorck vers la fin

d'avril , et fréquente alors les vergers en fleurs. Le chant du
mâle n'est composé que d'une phrase assez courte; ses ac-

cens sont hauts , vifs , et diminuent par gradations presque

imperceptibles pendant six ou huit secondes , de manière que
l'oiseau ne semble plus rien articuler ; il se tait alors pendant
une minute, et recommence sa chansonnette. Quand on ap-

proche de son nid, il jette un cri qui semble exprimer sharpchip.
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La femelle le place dans un buisson peu ëlevé et entouré de
grandes herbes, le suspend à deux rameaux par les côtés , le
compose de lin à Textérleur et d'herbes fines à l'intérieur. Sa
ponte est de quatre œufs bleus et pourprés vers le gros bout.
Le mâle et la femelle les couvent aliernativement. Ces oiseaux
se nourrissent d'insectes et de différentes petites graines. Le
millet et l'alpiste sont sur-tout celles qui leur conviennent en
captivité

; mais il faut les mettre à la diète pendant l'hiver ;

car, dans celte saison , ils ontunc telle disposition à s'engrais-
ser qu'ils périssent de gras-fondu si Ton n'a pas cette pré-
caution.

Le mâle pendant l'hiver , et la femelle pendant toute l'an-

née , ont un plumage varié de brun , de noirâtre , de gris et
de verdâtre, avec un peu de bleu à l'extérieur des pennes des
ailes et à la poitrine.

Lorsque le premier a pris son habit de noce , ce qui est or-

dinairement au mois d'avril ou de mai , il a une tache noire
entre le bec et l'œil ; la tête , le cou , la gorge , d'un bleu
d'outremer, qui prend une nuaiice verdâtre sur les parties

postérieures du dessus et du dessous du corps; les couver-
tures des ailes , les pennes et celles de la queue sont noires et

bordées de bleu verdâtre ; le bec est brun en dessous , et en
dessus du môme noir que les pieds. Les jeunes ressemblent à
la femelle ; taille du serin : longueur , quatre pouces sept à
huit lignes. Le mâle et la femelle sont figurés dans Sparmann,
fascic. 2, pi. 4.2 et 43, sous le nom d'cmèmia ryunella^ et

Vazuroux {emberiza cœnileii) , donné pour une espèce distincte,

est un mâle en mue. Cette PojsenW porte, au Mexique, le

nom à'azulkxcs (oiseau bleu qui vient de loin), et à New-
Yorck celui d'jW/^o- /;//'(^ (oiseau bleu d'indigo). On l'appelle

aM&sX parson (ministre), el bishop (évêque). C'est sous celle

dernière dénomination française qu'elle est connue à la Loui-
siane , et qu'elle a été signalée par le Page Dupralz ; c'est

pourquoi on doit appliquer à cet oiseau ce que dit cet histo-

rien de Vèvcque delà Louisiane , et non pas à Vorganisfe-tangaraj
ainsi que l'a faitB-jffon, ni au bluct, comme le dit Pennant :

ces deux oiseaux ne se trouvant point dans celte contrée.

La Passerine boréale, Passerina horealis ^ Vieill. , a le

dessus de la tête , les joues , la gorge et la poitrine noirs ; les

sourèils d'un blanc roussâtre -, les flancs blancs et marqués de
noir ; le dessus du cou d'un roux vif; les plumes du dos , les

couvertures des ailes et les pennes secondaires noires dans le

milieu et brunes sur leurs bords, à l'exception des petites

couvertures qui sont bordées de blanc ; les pennes primaires

des ailes et celles de la queue brunes et liserées de blanc; celle

couleur occupe le milieu des deux pennes caudales les plus
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queue sont d'un blanc sale ; le bec est noir à sa pointe et

blanc dans le reste ; {es pieds sont bruns.

La femelle diffère du mâle en ce que le noir de la télé est

mélangé de roux ; que le dessus du cou est d'un roux pâle; que
la gorge est blanche ; que le plastron noir de la poilrine est

mêlé de blanc ; et qu'enfin les couleurs du dos , des ailes et

de la queue sont plus foibles. Ces deux oiseaiïx, qui ont été

apportés du nord de l'Europe par M. Paykull, et qui sont au
Muséum d'Histoire naturelle , ayant de grands rapports non-
seulement dans leur taille, mais encore dans leurs couleurs ,«

avec l ortolan de roseaux , appartiennent peut - être au même
genre; mais c'est ce que je ne puis décider, attendu que jtf

n'ai pu examiner l'intérieur de leur bec pour m'assurer s'ils

avoient ou n'avoient pas le tubercule osseux qu'a celui-ci , et

qui distingue particulièrement les bnians.

La Passeritse des broussailles , Passerina dumetomm j

Vieil!. Je n'ai rencontré cette passerine au centre des Etats-

Unis, qu'au printemps et à l'automne, époques où elle fré-

quente les taillis et où elle se tient dans l'épaisseur des halliers,

el cherche à terre les petites graines et les insectes dont elle se

nourrit. E^lle se plaît tellement dans les broussailles et les

petits buissons les plus fourrés
,
qu'elle se montre très-rare-

ment sur les arbres, et inême les arbrisseaux. Je ne puis mieux
comparer son genre de vie qu'à celui de nolve fuuoetie de haie ,

avec laquelle elle a encore une certaine analogie dans le

plumage.

Sa longueur totale est de quatre pouces trois quarts; le bec
est brun en dessus , et d'une nuance un peu plus claire en
dessous ; une petite raie blanche passe au dessus de l'œil et

se perd dans le gris-brun de l'occiput ; cette dernière teinte

est tachetée de noir sur le sommet de la tête , sur le dos,
le croupion, les couvertures supérieures , et sur plusieurs

pennes secondaires des aiies; elle est pure sur les primaires

et sur les pennes de la queue, qui sont noirâtres à l'intérieur;

la gorge et le devant du cou sont d'un gris clair ; la poitrine est

d'un ton plus prononcé , et variée de brun sur les côtés ; le

ventre blanc dans le milieu; les flancs et les tempes sont roux

,

et les pieds bruns.

La Passeriise du Cap de Bonne-Espérance. Cet oiseau

,

que j'ai décrit sous le nom de Bruant du Cap de Bonne-
Espérance, avec un astérisque , appartient à ce genre, fait

dont je me suis assuré sur des individus en nature, depuis
l'impression de son article.

La Passerine a collier , Passen'na coUaris , Vieil!. Elle

a le front, les joues et le mentoa d'ua brun-noir foneé ; le
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dessus de la tête et du cou, ie dos, le croupion, les grandes
et moyennes couvertures des ailes, d'une couleur marron
vive ; les petites , d'un blanc mêlé de jaunâtre ; les moyennes,
terminées de blanc, ce qui donne lieu à deux bandelettes
transversales sur les ailes, qui sont brunes de niêp»e que la

queue; la gorge, la poitrine et l'abdomen sont d'un beau
jaune; le devant du cou est couvert d'un collier large de
deux lignes à peu près, et d'un brun-noir; les flancs ont

des taches longitudinales brunes ; les couvertures inférieures

de la queue sont d'un blanc foiblemcnt nuancé de jaune de
soufre : taille du hruanl commun La femelle ou une variété

dL''ài^Q du mâle , diffère du précédent
,
par des couleurs

moins vives et moins pures ; la teinte marron des parties

supérieures est mélangée d'un brun cendré qui se trouve

à l'extrémité des plumes; il en est de même du collier. Ces
oiseaux se trouvent dans l'Amérique méridionale , et sont au
Muséum d'Histoire naturelle.

La Passerine a cou noir, Passen'na nigrkoUis ^ A'ieill.;

Emberîza amerkana^ Lath.
,
pi. [^[^ du Synopsis de cet auteur.

Le mâle a le bec grisâtre ; le dessus de la tête, d'un gris

nuancé de vert; les sourcils et la poitrine jaunes, de même
qu'une tache oblongue vers l'angle de la mandibule inférieure ;

le lonim , la gorge et les côtés blancs; le bas du cou couvert

d'une grande tache noire, triangulaire ; les joues , le ventre

et les parties postérieures gris; le manteau de cette teinte,

mais rembrunie et tachetée de noir sur le dos et sur les sca-

pulaires ; les petites couvertures supérieures des ailes, d'un

brun roussâtre ; les autres et les pennes, noirâtres, avec une
bordure rousse en dehors ; la queue pareille ; les pieds bruns^

Longueur totale , cinq pouces sept lignes.

La femelle diffère du mâle en ce qu'elle n'a point de

marque noire sur le devant du cou, ni les sourcils jaunes ; en
ce que la poitrine est d'une nuance plus claire, et qu'elle porte

au-dessous des yeux une strie brune , dans la direction des

joues. Je soupçonne que \e^ fringillaJlu\ncoUis(\Vie Pennant dit

se trouver dans l'Auiérique septentrionale, est une variété

d'âge. Cette espèce arrive en Pensylvanie et dans l'Etat de

ISew-Yorck , vers le milieu de mai, et n'y passe que la belle

saison. Elle se tient de préférence dans les plaines couvertes

de plantes céréales et dans les trèfles, où elle construit son

nid à terre , et le compose d'herbes sèches et fines. Sa ponte

est de cinq œufs blancs
,
parsemés de taches et de lignes noi-

res. Le chant du mâle semble exprimer les syllabes dtip ^

ché ; il répète la première deux fois de suite et lentement ;

la deuxième , trois fois et très-vivenient.

La Passeri.ne Couroîsnée de NOLr , Passeiina atikapiLla ^
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Vieill. ; Emberiza atricapilla^ Lath. ^^/. 4^5 du Synopsis de cet

iJiUerar. On trouve cette espèce dans les îles Sandwick , à la

baie de Noolka , et dans l'intérieur de l'Amérique septentrio-

nale. Elle a le bec noirâtre ; le dessus de la tête, d'un jaune

éclatant , et entouré d'une bande noire ; le dessus du cou cen-

dré ; les plumes du manteau , d'un brun rougeâtre sur leurs

bords , et d'un brun sombre sur leur milieu ; les moyennes
et les grandes couvertures des ailes terminées de blanc ; les

pennes bordées de brun clair, sur un fond noirâtre ; le crou-

pion nuancé d'olivâtre; la gorge d'un blanc sale à son ori-

gine, et ensuite cendrée, de même que le devant du cou,

les côtés de lapoitrine et du ventre, qui dans le reslesont d'un

jaune pâle ; la queue et les pieds sont d'une teinte brune. La
femelle diffère du mâle en ce qu'elle n'a point de jaune sur

la tête ni en dessous du corps. Longueur totale, six pouces
un quart.

Oh voit , dans les mêmes contrées , des oiseaux que La-
tbam présente comme des variétés de l'espèce précédente;

ils ont , selon cet auteur, le sommet de la tête noir; le front

jaune ; une double bande blanche sur les ailes , et le ventre

de cette couleur. Ces différences n'indixjueroient- elles pas
plutôt une espèce particulière ?

La PaSSERINE ci SCHISCH , Pusserina leucophrys , Vieill.
;

Embeiiia leucophrys , Lai h.
,
pi. 3i , fig. 4 •> ^^ VAmène, ornith.

Les naiarels de la baie d Hadîon doi'nent le nom «le Cu-
sabataschcish a cet oiseau, dont par abréviation l'on a fait ce-

lui sous lequel i! est décrit. Ainsi que tous ses congénères de
l'Aiaerique scpleutrionale , il quitte son pays natal à l'au-

tomne, et y revient avec les beaux jours. Ou le rencontre
dans l'Etat de New-Yorck et les contrées voisines, aux mois
de mai et Je septembre ; il a ua chant agréable , et se tient

seul dans les saussaies , où il se plait de préférence. Le pied
d'un saule ou d'un groseillier sauvage est l'endroit dont la fe-

melle fait choix pour y placer son nid. Sa ponte est de quatre
ou cinq œufs d'un rouge-bai.

Le mâle a le dessus de la tête couvert d'une calotte blan-
che bordée de noir; deux traits de la première couleur, sur ses

côtés , l'un a travers l'œil , l'autre au dessous ; la gorge, le cou
et la poitrine cendrés; le dos, d'un brun ferrugineux,

varié de noir; le croupion et les couvertures supérieures de la

queue, d'un cendré jaunâtre; les couvertures de l'aile pareilles

au dos et terminées de blanc ; l'extrémité des pennes secondai -

res , le ventre et les parties postérieures, de la dernière cou-
leur; les pennes alaires et caudales, d'un brun-noir; les pieds
couleur de chair; longueur totale, cinq pouces dix lignes. L'in-

dividu décrit par Lalham , d'après l'orster ( Phil. Trans.},
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diffère (îa préccdcnf p.ir plus de longueur et par la coulenr
jaune qui est répandue sur les cnuvcrlures inférieures de sa
queue el sur les plumes de ses jambes.

Chez la femelle, un gris-blanc occupe le dessus de la tête;

une bande noire part des narines, cl se prolonge sur Tocci-
put , en passant au-dessus des yeux

,
qui se trouvent au milieu

d'un gris cendré. Une autre bande, de couleur noire lui suc-

cède ; elle naît à l'angle postérieur de l'œil, et se perd sur la

ï]u((ue ; la gorge et le cou sont gris ; cette teinte prend un ton
cendré sur la poitrine , el est remplacée par du blanc sale sur

le ventre et du blanc roussâlre sur les couvertures inférieures

Ae la queue ; le dos et le croupion sont bruns -, les couvertures
des ailes pareilles à celles du mâle ; leurs pennes et celles

^e la queue , brunes et bordées de fauve en dehors ; les pieds
et les ongles, d'un brun clair.

La PASSER[^E dite le GRA^'D-MoNTAIN , Passerinalapjw-
nica , Vieill.; Fringilla lapponka^ Lalh. , a six pouces et demi
de longueur totale; le sommet de la tête noirâtre; le dessus
du cou et du corps roussâlre et tacheté de brun ; une raie

blanche qui part du bec passe sur les yeux et descend en se

rour])ant sur les côtés du cou ; la gorge , le devant du cou et

le haut de la poitrine d'un roux clair , chez les deux seuls in-

dividus que j'ai été à portée de voir pendant l'hiver de 1776
et qui avojenl été pris avec des ortolans de neige (ces parties

sont noirs, selon Temminrk); le bas de la poitrine et les par-

ties postérieures blar>ches ; les petites couvertures des ailes

d'un brun clair ; les moyennes bordées en dehors de jaunâtre

et terminées de blanc; ce qui donne lieu à une bande trans-

versale sur l'aile dont les pennes srsnt îîoires et frangées, à l'ex-

térieur, d'un jaune verdâtre; les penneà de la queue sont

noires; les deux plus extérieures terminées par une tache

blanche cunéiforme ; le bec est couleur de corne avec sa

pointe noire ; les pieds et lesi ongles sont de cette couleur. La
femelle diffère du mâle en ce qu'elle a, selon M,. Meyer, le

sommet de la tête, le dessus du cou , les scapulaires et le dos

gris cl roux avec des taches noirâtres ; la raie des côtés de la

tcte d'un blanc roussâtre , laquelle se joint à un trait blanc qui

part du bec ; la gorge d'une couleur blanche bordée sur les

côtés par une ligne brune ; le haut de la poitrine varié de

gris et de noir ; les flancs roux et tachetés longitudinalement

de brun foncé.

Cette espèce se montre très-rarement en France, encore

n'est-ce que dans les hivers rigoureux; elle se rapproche
des alouettes

,
par l'ongle du doigl postérieur, presque deux

fois plus long que le doigt
,
par Thabitude de courir à terre ,

et de ne chanter qu'en se soutenant dans les airs. Sa ponte
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est (le cinq à six œufs , un peu allongés, et d'un grîs léger. On
tvoave ïes grands-moniains dans [à Lapoiïie, en Sibérie et au
Groenland. Latham rapproche de celle espèce , connue va-
riéié, l'oiseau que les naturels de la baie d'Hudson appellent

Tet.uma sJiisIi ; en effet ces deux oiseaux présentent de irès-

grands rapports dans leur plumage et dans leurs habitudes.

Le Tecu/na shish ï\c se montre à la baie d'Hudson que pen-
dant l'hiver, y fréquente les environs de la rivière Severn, et

se tient dans les genévriers, dont la graine est alors sa seule

nourriture. Il a un pouce et demi de moins que le grand montaîn^

la tête noire; une lunule de celle couleur derrière l'œil ; la

poitrine rayée longitudinalement de noir sur un fond blan-

cliâtre ; le reste de plumage ne présente que très-peu de diffé-

rence
;
quelques mâles ont le dessus de la tête ferrugineux.

Forster a décrit cet oiseau danslesP/?//. Trans.,vo\.G2, p.^oij.

T.a PasserinegUIRISEGAT, Passeriuaflùm^ Yieill.; Embenza
brasiiiensis^ Lath. ; pi. enl. Sai, fig. i de l'Hist. nat. de Buffon ,.

sous le nom de Bruant du Brésil. Cet oiseau porte au Para-
guay les noms de r/zwcrZ/Kjel de g'f/^z/^/'o/; c'est sous celui decAuj,

que M. de Azara l'a décrit. Il n'est point rare dans les terres cul-

tivées , et même dans les lieux habiles du Paraguay. Il se per-

che sans se cacher sur les arbres et les buissons; son vol, ses

inouvemens et ses formes sont pareils à ceux du chipiu ( V.

V article Fringille, pag...); il hausse et baisse vivement sa queue.

On le trouve communément par paires et quelquefois par

petites troupes.Il niche au pied des arbres, ou dans des trous,

ou dans des halliers. De pelites pailles desséchées et quel-

ques plumes sont à l'extérieur du nid, et des crins à l'intérieur;

la ponte est de trois œufs blanchâtres, couverts de taches d'un

brun foncé
,
plus nombreuses vers le bout.

Longueur totale ,
quatre pouces dix lignes ; bec d'un brua

clair en dessus, blanchâtre eu dessous, presque droit , large et

épais d'environ trois lignes; toupet d'une belle couleur dorée ;

plumes des parties supérieures brunes dans le milieu et d'un

vert mêlé de jaune dans le reste ; ailes et queue pareilles;

côlés de la tête et toutes les parties inférieures d'un jaune doré,

un peu ombré à la gorge et aux côtés du corps ; tarses olivâ-

tres ; iris brun. La femelle a les côtés de la tête bruns, avec

une petite raie blanchâtre ; les plumes du dessus du corps, les

pennes des ailes et de la queue noirâtres, avec une bordure

de brun clair aux plumes, et verdâtrc aux pennes; la gorge, le

devant du cou et le haut de la- poitrine avec des taches noi-

râtres sur un fond blanchâtre ; les parties postérieures

blanches; les couvertures infciieures et une grande partie des

pennes alaires, jaunes. Les jeunes lui ressemblent. On trouve

aussi ces oiseaux au Brésil. J'en ai vu plusieurs vivans en
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qui nous viennent du Portugal, et j'ai gardé pendant

plusieurs années un individu niàle dans mes volières. Les oi-

seleurs de Paris l'appellent moineau-paii/e, d'après sa couleur

principale.

La PaSSERIKE jacobine, Passcrina hyemolis, A^ieill. \ Em-
berizahyeniahs, Lath.; pi. 36des Oiseaux de Catesby; c'esl une

méprise de Gueneau de Monlbeillard d'avoir présenté cet oi-

seau comme une variété àe de iorto/an déneige, aveclequeliin'

a

de commun que de quitter les contrées boréales de l'Amérique

septentrionale pour se transporter pendant 1 biver au centre

des Etats-Unis jusqu'à la Caroline du Sud, et de quitter ces

contrées aux mois de février et de mars. La couleur principale

du mâle est beaucoup plus foncée et plus pure en été qu'en bi-

ver; mais elle n'est jamais noire, comme le disent les auteurs

qui l'ont décrit une seconde fois sous la dénomination de

frîngilla hudso,.ia, quoiqu'elle le paroisse au premier aperçu

et à une certaine dislance ; c'est un ardoisé très-foncé sur

la tête , le cou , le dessus du corps, la gorge, le devant du cou

etsur le baul de la poitrine; un beau blanc succède sur les par-

ties postérieures et sur les trois premières pennes de cbaquc

côté de la queue, dont une est bordée de noir en debors; les

autres et les pennes des ailes sont d'un brun-noir ; les pri-

maires frangées de gris-blanc à rin«érieur et d'un noir pur à

leur pointe ; le bec est blanc ; les pieds sont d'un jaune bru-

nâtre, et les ongles noirs. Longueur totale cinq pouces six li-

gnes. La femelle, qui est un peu plus petite que le mâle , a le

bec d'iui blanc sale et noir à la pointe; la tête, le cou, le man-
teau, la gorge et la poitrine d'un gris un peu bleuâtre et mé-

langé de roux ; les mâles et surtout les jeunes lui ressemblent

pendant Tbiver; mais leurs couleurs s'épurent au printemps.

L.ii Passerinejacarini, Passerinajacarini, Vieill.; Tanagra

jacarina , Lalb. ,
pi. 33 des Oiseaux chanteurs , Jacariiii est

le nom brasilien de cet oiseau, qui se trouve aussi à Cayenne

et au Paraguay. M. de Azara le décrit sous la dénomination

de vulatin ( sauteur ); il fréquente de préférence les terrains

défrichés, les champs entourés de baies , dans lesquelles il

se cache , et jamais les grands bois ; il se tient aussi sur les

petits arbres, et particulièrement sur ceux du café ; le mâle a

l'habitude très-singulière de s'élever verticalement à une pe-

tite hauteur au-dessus de la branche sur laquelle il est perché,

et de se laisser tomber au même endroit pour sauter de même
toujours verticalement plusieurs fpis de suite ; chacun de ces

sauts est accompagné d'un petit cri de plaisir ; sa queue s'é-

panouit en même temps ; ce cri, selon M. de Azara, est

aigu et exprime chi-chi. 11 n'y a que le mâle qui se donne ce

mouvement dont sa compagne est témoin, parce qu'ils sont
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toujours par paires, et qu'elle suit toujours le mâle quand il

change de canton; et si celui-ci en rencontre un autre, ils se

poursuivent avec acharnement. Le cri de la femelle est chhi^

chiu-chiu. Ces oiseaux ne sont que de passage au Paraguay',

où Ton ne les voit que depuis le commencement de novem-
bre jusqu'à la fin de mars. Leur nid est composé d'herbes sè-

ches (le couleur grise ; il est hémisphérique sur deux pouces
de diamètre; lafemelley dépose deux œufs elliptiques, longs

de sept à huit lignes et d'un blanc verdâtre, semé de petites

taches rouges qui sont en grand nombre et plus foncées vers

le gros bout ,
qui en est presque entièrement couvert.

Le mâle, sous son habit de noces, est généralement d'un

bleu-noir, et à reflets violets, si ce n'est sur les pennes des

ailes et de la queue; il y a vers la base de l'aile une tache

blanche qui quelquefois n'est pas apparente sur des individus;

mais les couvertures subalaires sont de cette couleur chez les

Jacarinis que j'ai eu occasion d«e voir en nature ; le bec et \^s

pieds sont noirs.

Son plumage d'hiver est très-analogue à celui de lafemelle;

seulement ses teintes sont plus nettes et plus prononcées.
Celle-ci a le bec brun , le dessus de la tête, du cou et du
corps d'un verdâtre rembruni; les couvertures supérieures

des ailes, leurs pennes et celles de la queue noires; et toutes,

à l'exception des primaires , bordées en dehors de brun ver-

dâtre ; les oreilles d'un brun clair; la gorge grise ; le dessous
du corps de la même teinte , variée de brun sur le devant du
cou et sur la poitrine, et tiraat au blanc sur le ventre; les cou-
vertures inférieures de la queue sont noirâtres dans le milieu,

verdâtrcs sur les bords et à rexlrémilé ; les lianes roux et lâ-

chetés de brun. Longueur totale, quatre pouces trois ou
quatre lignes.

La Passerine des marais , Passerîna palustiis , Vieill.
;

Friagilla pahisiris^ Wilson
,
pL 22, f i de l'Amer. Ornilh. Elle

arrivi' en Pensylvanie au mois d'avril, et fréquente les marais
et le bord des rivières. Elle place son nid à terre

, quelque-
fois dans une grosse touffe d herbes entourée d'eau. Sa ponte
est de quatre œufs d'un blanc sale, et tachetés de rouge.
Snii cri semble exprimer shùp.

Le mâle a cinq pouces et demi de longueur totale ; le dos,
le cou et le front noirs; le sommet de la tête d'un brun bai,
bordé de noir ; une tache jaune entre l'œil et les narines ; les

côtes du cou et toute la poitrine , d'un cendré obscur ; le

menton blanc ; deux bandelettes noires , dont l'une part de
la mandibule inférieure , el l'autre de l'angle postérieur de
l'œil ; le dos de la même couleur , et légèrement marqué de
couleur baie; les grandes couvertures des^iles, noires, et
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; les pennes alalres el caudales ,

4'un brun uniforme ; le venlre et les parties postérieures ,

d'un blanc brunâtre ; le bec noirâtre en dessus, bleuâtre en
dessous ; l'œil couleur de noisette : les pieds bruns ; les on-
gles robustes , très-aigus et propres à grimper sur les ro-
seaux. La femelle n'a point le dessus de la télé bai, cl se»
sourcils sont d un blanc terne.

La Pas^l-une maritime, Passerina maritima ^ Vieiil, ;

Fringiila maritirna^ Wiis. , Americ. Ornith.
,
pi. 34, f. 2 , se

trouve dans l'Amérique septentrionale , sur les îles couvertes
de joncs des bords de la mer Atlantique. Elle a cinq pouces
trois quarts rie longueur totale ; le menton d'un blanc pur,
bordé sur cii.u)ue côté d'un cendré sombre

,
qui naît à la

base de la maudiijule inférieure ; une ligne étroite blanche
est en dessus , et une autre sur l'œil ; le lorum d'un très-
beau jaune , bordé de blanc , et terminé d'un jaune-olive; le

dessus de la tcte d'un olive brunâtre , divisé latéralement
par une strie de couleur d'ardoise; la poitrine cendrée et

rayée de fauve ; le ventre blanc; le bas-ventre roussâlre et

rayé de noir; le dos , les ./îles et la queue sont d'une cou-
leur olive terne, mélangée de bleu pâle ; les grandes et les

petites couvertures des ailes terminées de blanc terne ; le

bord de l'aile est d'un beau jaune ; les pennes primaires sont
frangées de la môme couleur immédiatement au-dessous
des couvertures; la queue est uniforme, d'un brun d olive et

terminée de noir; le bec noirâtre en-dessus , d'un bleu pâle
en-dessous. Le mâle et la femelle se ressemblent.

La Passerine musicienne , Passerina musiai , Vieiil.
;

pi. i4, f. 4 , de l'Americ. Ornith. Le ramage de cet oiseau
a de la ressemblance avec celui du serin de Canarie ; mais
il est composé d'une seule phrase répétée fréquemment , et

ie mâle chante quelquefois pendant une heure entière per-
ché sur une branche d'arbrisseau. On rencontre celle pas-
serine ati centre des Etals-Unis , en toutes saisons ; mais
beaucoup d'individus se transportent dans le sud aux appro-
ches des froids. Elle se tient ordinairement dans les buissons
qui bordent les rivières et les marais. Elle niche à terre dans
une touffe d'herbes , et compose son nid de crins et d'herbes

sèches. Sa ponte est de quatre ou cinq œufs , couverts de ta-

ches d'un brun rougeâtre , sur un fond blanc bleuâtre.

Elle a six pouces un quart de longueur totale ; le dessus de
la têle d'une couleur marron sombre , et divisé latéralement
par un trait d'un blanc sale ; une tache d'un jaune d'ocre près
des narines ; une ligne inclinant au cendré au-dessus de
l'œil ; la gorge blanche; une bandelette d'un marron sombre
qui part de la mandibule inférieure , et s'élend jusqu'à l'angle
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antérieur de l'œil; la poitrine et ses côtés avec des taches d'un

rougeâtre obscur entourées de noir; le ventre est blanc; les

couvertures inférieures de la queue sont de couleur d'ocre et

striées de brun ; le dos est rayé de noir, de jaunâtre et de
rougeâtre ; les couvertures des ailes sont noires , largement

bordées de bai, et terminées de blanc jaunâli-e ; les pennes
alaires d'un brun sombre ; la queue est brune , arrondie ,

avec des stries noires sur le milieu de ses deux pennes in-

termédiaires; le bec est couleur de corne, et les pieds sont

couleur de chair.

La Passerine nonpareil, ou le Pape, Passerina dm,
"Vieill. ; Emberiza ciris , Lalh., pi. M, 33 de'ce Dictionnaire,

et pi. enl.de l'Hist. nat. de Buffon , n." iSg, f, i et 2 , sous le

nom de Verdier de la Louisiane.

Le nom de pape qu'on a donné à cet oiseau, vient de l'es-

pèce de camail violet qui couvre le dessus de sa tête jusqu'au

dessous de ses yeux, descend sur les parties supérieures et

latérales du cou , et revient sous la gorge ; un beau rouge
est répandu sur le devant du corps , le croupion et les cou-
vertures supérieures de la queue ; le dos est varié de veft

tendre et d'olivâtre obscur ; les grandes couvertures des aiies

sont vertes , les petites d'un bleu violet ; les pennes et celles

de la queue d'un brun rougeâtre; les pieds bruns. Le bec est

de cette couleur en dessus et blanchâtre en dessous.

La femelle a la tête et le dessus du corps d'un vert

foncé ; le dessous d'un vert olive, plus charge sur la poitrine
;

les ailes et la queue d'un vert brun , et bordées d'un vert

clair; le bec et les pieds bruns. Les jeunes mâles lui ressem-
blent dans leur premier âge. Ils sont dans le second , c'est-

à-dire après leur première mue , bleus sur la tête et le cou
;

d'un vert foncé sur le corps ; variés de gris et de jaune sur la

gorge ; d'un jaune pur sur le ventre ; veris sur les flancs ;

bruns sur les couvertures des ailes , leurs pennes et celles de
la queue , dont les bords extérieurs sont verts, Longueur

,

cinq pouces un quart.

On ne peut pas statuer sur les couleurs de ces oiseaux
,

puisqu'outre les variétés qu'ils offrent dans leurs premières an-
nées, il en est beaucoup qui diffèrent dans l'âge avancé

; de
plus, ils muent deux fois par an, et prennent chaque fois un
habit différent; en hiver, le jaunâtre remplace les teintes
rouges, et le violet perd son éclat ; sur d'autres, le vert est
mélangé de jaune; généralement, les couleurs sont beau-
coup plus ternes dans cette saison que lorsqu'ils sont parés
de leur robe d'été.

Ces oiseaux, d'un caractère doux et familier, vivent en
captivité des mêmes graines que les seriiu ; mais il sont plus
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délicats; c<^pendanl , avec des soins et des précnulions pen-
dant la première année , il seroil facile de les acclimaler en
France , et même de les faire nicher. Ils aiment à placer leur

nid sur les orangers. Les mâles réunissent, ce quise rencon-
tre rarement , un riche plumage et un chant agréable

,
qui

m'a para avoir de très-grands rapports avec celui de notre

fauvelle à tête, noire , surtout avec la dernière partie de son

ramage; il est presque aussi sonore, mais un peu moins moel-
leux.

l^espapcs sont communs dans les Florides et à la Louisiane,

plus rares dans la Carolme méridionale , où ils se tiennent à

vingt , trente milles et plus des rivages de la mer; mais ils ne
s'avancent pas plus au nord. Les Espagnols les appellent

mariposa, et les Anglais nonpardl.

La Passerinb. olive , Passerlna olivacea^, Vieill.; Emberiza

olhacca^ Lath. Le mâle a les sourcils et le haut de la gorge

jaunes;le has de celledernière partie etie devant ducou noirs;

ses côtés, la poitrine, le ventre el les couvertures inférieures

de la queue d'un gris verdâlre; la tête, le cou, le dos, le

croupion , les pennes des ailes et de la queue d'un vert-olive ;

le bec noir ; les pieds noirâtres , et trois pouces quatre lignes

de longueur.

Le femelle diffère en cequ'elle n'a pas de noir à la gorge ,

et que le jaune est peu apparent ; la teinte verte des parties

supérieures tire au brun, et le dessous du corps est d'un blanc

sale ; le bec cl les pieds sont bruns. Ces oiseaux sont nom-
breux à Saint-Domingue , fréquentent les cannes à sucre , ce

qui leur a fait donner le nom à^oiseau -canne. Ils s'approchent

des habitations , nichent dans les buissons qui sont dans les

savanes, donnent à leur nid la forme d'un petit melon, et

placent l'entrée sur le côté ; les œufs, ao nombre de quatre à

cinq , sont pointillés de roux sur un fond blanc.

La Passeriise, dite Ortolan de neige, Passenna nivalisj

Vieill. ; Emberiza nioalis ^ Lath., pi. B ly, fig. 4 de ce Dic-

tionnaire; pi. enl. de Buffon , n." 4^97 , fig. i.

Le mâle de cette espèce a , dans son plumage d'hiver , la

tête , le cou , les couvertures des ailes et tout le dessous du

corps d'un blanc de neige ; cette couleur n'est qu'à l'extré-

mité des plumes ; elles sont noirâtres dans le reste de leur

longueur , de manière que lorsqu'elles ne sont pas bien cou-

chées les unes sur les autres, le blanc paroît piqueté de noir;

une teinte légèrement roussâtré est répandue sur le blanc de

la tête ; le dos est noir; les pennes des ailes et de la queue

sont nù-parlies noires et blanches ; le bec et les pieds noirâ-

©«s. En été , la tôle, le cou , le dessous du corps , le dos ,

ont des ondes transversales, jaunâtres, plus ou moins fou-.
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cées. D'autres individus ont du cendré , varié de brun sur

le dos; une teinte de pourpre autour des yeux , du rougeâtre

sur la tête, etc. ; la couleur du bec est aussi variable; tantôt

il est jaune , tantôt cendré à la base , et assez constamment
noir à la pointe. La femelle a pour couleur dominante, du rous-

sâtre plus ou moins foncé sur son plumage. Quelques - unes

sont noirâtres où le mâle est noir , excepté sur la poitrine

et le ventre; le blanc est sale où celui-ci l'a pur; les pieds

sont noirs ou noirâtres ; longueur totale , six pouces et demi.

Les descriptions de ces oiseaux quant aux couleurs et à leur

distribution , doivent nécessairement différer entre elles
,

puisque en biver il est rare d'en rencontrer deux pareils. Le»
individus de cette même espèce

,
qui se répandent aussi dans

l'Amérique septentrionale, offrent les mêmes dissemblances.

On ne peut donc statuer
,
pour les reconnoître , que sur les

caractères généraux ; aussi est-il très-incertain que les orto-

lans de neige , décrits comme variétés, et même comme ra-

ces distinctes , le soient rarement ; tels sont ceux mentionnés
ci-après, dont les uns ont été donnés par Laîham et Gmelin
comme espèces particulières , et réunis par Buffon et Brisson

aux individus décrits ci-dessus comme variétés. Il faut cepen-
dant en excepter Vortolan de neige noir de Brisson , ou ïortolan
jacobin de Buffon

,
qui est une espèce très-distincte, comme

je l'ai déjà dit

Variétés des Ornithologistes français.

IJortolan déneige à collier. Il a la tête, la gorge et le cou blancs
;

trois espèces de colliers en bas du cou ; le premier de cou-
leur plombée , le second blanc et le troisième bleu ; le dos ,

le croupion , les scapulaires , la poitrine , le ventre , les flancs

et les couvertures du dessous de la queue d'un brun rougeâtre

tacheté de jaune verdâtre ; les couvertures supérieures et les

pennes des ailes, blanches, légèrement nuancées de jaune
verdâtre , et entremêlées de quelques plumes noires ; les huit

pennes du milieu de la queue, blanches , ainsi que les plus
extérieures , les deux autres noires ; la prunelle de cette der-
nière couleur ; l'iris d'un beau blanc ; le bec rouge , avec une
raie bleuâtre vers la moitié de sa longueur ; les pieds et les

ongles d'une couleur de chair rougeâtre; cette variété est ex-

trêmement rare.

U ortolan de neige tacheté. Il diffère du premier en ce que tout

ce qui est blanc est teint de jaune ; en ce que la gorge et le de-
vant du cou sont variés de très-petites taches brunes.

Uottolan de neige à poitrine noire. Il a presque toute la tête, le

dessus du cou , le dos , le croupion , les scapulaires , les cou-
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verlufes supëiieiires des ailes et la queue, d'un blanc jau-

n,Tlrc ; la base dubecenlourée de plumes noiralres , ainsi

(jue celles de la gorge et des parties postérieures ; les ailes

et la queue variées de blanc et de noirâtre.

Les deux qui suivent ont été donnés comme espèces dis-

tincte par Latham et Gmelin.
Le premier {^Embenza musteUnu') a le bec jaune avec la

pointe noire ; le dessus de la tele d'une couleur de tan
,
plus

foncée sur le front, et plus pâle sur le cou ; la gorge blan-
che , teinte de jaune près la poitrine , qui est , ainsi que les

parties postérieures, d'un blanc, tacheté de jaunâtre sur des
individus

,
pur sur d'autres ; les plumes scapulaires et du dos,

noires et bordées d'un brun rougeâlre ; le croupion et les

couvertures de la queue mi-partis de blanc et de jaune ; les

pennes des ailes noires el blanches; les quatre intermédiaires

de la queue , noirâtres et frangées de blanc ; les autres de
cetle dernière couleur sur les côtés avec une tache noirâtre à
l'extérieur vers leur extrémité ; les pieds noirs. Cet oiseau

a été tué dans le nord de l'Angleterre , et est rare.

Le second {Emberîza rnontana) a le bec pareil à celui du
précédent , la tête de couleur marron , foncée sur le front , et

plus claire sur l'occiput et les joues; le dessus du cou et du dos
cendré , ce dernier tacheté de noir ; la gorge blanche ; la poi-

trine et le ventre ondes d'une couleur de feu, et gris proche les

ailes dont les pennes sont blanches et d'un brun noirâtre ; les

pieds noirs. La femelle a la poitrine d'une teinte plus foncée

que le mâle. Linnœus a réuni ces deux oiseaux à Vortolan de

neige proprement dit , comme étant revêtus de leur habit

d'été ; Penuant et Latham les regardent comme des espèces

différente.

Les montagnes du Spitzberg , les alpes lapones , le Groen-
land, les côtes du détroit d'Hudson, enfin les contrées du
Nord les plus reculées , sont les lieux où se plaît Vortolan de

neige pendant la belle saison; c'est là où il niche et chante;

il fait son nid en mai dans des crevasses de rochers , en com-
pose l'extérieur d'herbes sèches, le milieu déplumes, et

l'intérieur de poils d'isatis. La ponte est de cinq œufs , à peu
près ronds , tachetés de brun et de noir sur un fond blanc.

Le mâle partage l'incubation avec sa femelle ; il se tient

auK environs du nid lorsqu'elle couve, voltigeant çà et là, et

faisant entendre un ramage doux et foible ; mais il se tait dès

que les petits sont éclos.

Ces oiseaux dorment peu pendant l'été, se couchent en
tout temps plus volontiers à terre , et n'aiment pas à se per-

cher ; ils se nourrissent de diverses graines , d'avoine, de mil-

let, de chènevis , etc. ; mais le chénevis^les engraisse trop
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vite en cage, et les fait mourir de gras fondu ; ils vivent a u ss

de petites graines , et paroissent les préférer , surtout celle des

polygonum {polygonum viviparum^ Linn. ). Ils quittent les mon-
tagnes du nord lorsque la gelée et les neiges suppriment leur

nourriture ; ils se répandent alors en Allemagne , en Angle-

terre et en France; mais dans celte dernière contrée ils ne pa-

roissent que dans les grands hivers, et ne s'avancent que très-

rarement en Italie : ceux qui étendent leur course dans la

partie tempérée de l'Amérique septentrionale, ne dépassent

guère la Virginie; ils sont connus à la baie d'Hudson sous le

nom de cvapathecusish.

J'ai conservé vivans pendant plusieurs années , tant en

Europe qu'en Amérique
,
plusieurs orlolans de neige , mâles

et femelles, afin de connoîlre par moi-même leur chant, leur*

cris , la manière dont ils passoient la nuit , et leurs habitudes

journalières ; c'est toujours de cette manière que je me suis

conduit pour les petits oiseaux du nord qui ne nichent point

dans nos contrées, tels que le sizeiin ^ le cabaret, la linote

de moniagne, etc., et c'est par ce moyen que je suis parvenu à

bien distinguer ces trois espèces. Il résulte de mes observa-

tions sur les orlolans de neige
,
que le mâle n'a point , com-

me le disent les voyageurs , un ramage fort agréable ; cepen-
dant, il peut le paroîlre dans des contrées où les oiseaux

chanteurs sont très-rares. Au reste , il m'a paru court , très-

foible et sans nul agrément. Le cri d'appel de ces oiseaux est

doux et assez agréable; mais celui de la frayeur ou de l'in-

(juiétude est , au contraire , aigre et fort. Ils chantent depuis la

fin de mai jusque vers la mi-juillet, et souvent pendant la

nuit
, qu'ils passent constamment à terre ; ils courent fort

vile , et ne dorment poinl ou très-peu pendant le mois de
juin et une partie du mois de juillet.

La Passerine Outatapaseu, Fasserina Jîavifrons ^ yie'ûl.

Quoique Latham rapporte cet oiseau à la passerine à cou

noir, il me semble, d'après sa description, que c'est une
espèce particulière qui en diffère non- seulement dans son
plumage , mais encore dans son genre de vie. On le trouve

à la baie d'Hudson , où il est connu des naturels sous la dé-
nomination que je lui ai conservée.

Les outatapaseus ne quittent point la terre de Labrador,
chantent dans toutes les saisons, vivent en petites troupes,,

:)!,' mêlent avec les oies et les orlolans de neige pour chercher
\ e ur nourriture ; ils nichent à terre , et leur ponte est de quatre

ou cinq œufs tachetés de noir. Us ont sept pouces environ de
longueur totale ; le bec noir ; le front jaunâtre ; une strie de
la même couleur à travers l'œil ; une tache noire sur le

lurmn, laquelle s'étend sur Iti haut des joues et s'élargil
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sur les oreilles; un croissanf de la même couleur, dont la
convexité est tournée vers le bec , se fait remarquer sur le

sincipul; le reste de la tête, le dessns du cou , le manteau et

les pennes intermédiaires de la queue sont bruns; les trois

pennes , les plus proches de celles-ci , noires sur leurs bords,
brunes dans leur milieu et à leur extrémité; la paire suivante
est blanche en dehors, et la plus extérieure totalement de
celte couleur; la gorge est jaune, avec une tache noire sur
son milieu; le ventre et les parties postérieures sont d'un
blanc bleuâtre , et les pieds sont noirs.

La Passerine DES PATURAGES, , asscn'na pecon's ',
Emheriza

pecoiis, Wilson, Amer. Ornilh. , pi. i8 , fig. i , 2 , 3 ( mâle,
femelle et jeune ); Sfumus junrefi, Lath.; Siiimus ohsciirus ^

Gm. ; Oriolus fi/sats , Gm. ( mâle ) ; Fririgilla pecoris , Lath. ,

Gm. (mâle). Le nom de Troiipiale bruantin
, que Daudin a im-

posé à cet oiseau, vient de ce qu'il a le becépaiset fort comme
ie froupiale, et à bords rentrans en dedans comme le hmani.
C'est d'après ce dernier caractère, que je me suis décidé à
en faire une passerine, attendu qu'il n"a pas de tubercule-
osseux au palais de la mandibule supérieure ; cependant ce
sera un emhciiza pour le naturaliste qui n'a point égard à

cet attribut, ainsi que l'a fait Wilson.
Peu d'oiseaux ont été aussi ballottés que celui-ci ; i.° le

mâle a été donné par Montbeillard comme la femelle do
son petit iroupiale noir; par Pennant ( Arct. Zool. ), pour une
espèce distincte, sous la dénomination de broivn headed oriolej

et par Gmelin , sous celle à'nviolus fusais; 2.°Gmelin en fait

encore un sturnus obscwus ; Montbeillard le décrit une seconde
fois sous le nom de tolcfma , et le présente comme un èlour-

neaui ainsi que Latham
,
qui l'appelle sturnus jiinreti ; 3." la

femelle est présentée , par ces auteurs , comme une espèce
particulière ; Montbeillard l'appelle brunet^ Latham et Gme-
lin /m/^///a pcroris^ Pennant, coiv-pen-fmr.h ^ et Biisson

, pin-

son de Virginie , et tous , d'après Catesby qui n'a pas connu le

mâle. Ces oiseaux se plaisent avec les irovpiaJcs commandeurs

^

et habitent comme eux les marécages; mais ils font souvent

Lande à part , et se tiennent, après les couvées , d'abord p.sr

petites troupes de huit à dix ; et ensuite tous les individus du
même canton se réunissent pour voyager, et se transporter

dans les contrées méridionales des Etats-Lnis ; néanmoins
il n'est pas rare de rencontrer des individus isolés des autres

sur la lisière des bois. Je les ai souvent vus dans les pâtura-

ges , au milieu des bestiaux, parmi h'squels ils semblent se

plaire ; en effet , c'est sur leurs pas qu'ils cherchent les insec-

tes et les vers dont ils se nourrissent ; et c'est souvent entre

leurs pieds qu'ils se réfugient pour échapper aux poursuites
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du chasseur. Ils arrivent dans les Etats de New-Yorck , de
Pcnsylv^anie , elc. , au mois d'avril , et je les ai toujours vus

,

à cette époque, avec les iroupi'ales commandeurs; mais ce

qui est digne de remarque pour cette espèce , c'est , dit

^Vilson, de disperser, comme le coucou <ïEurope , ses œufs

dans les nids des autres oiseaux, et dabandoniier à des

étrangers les soins de lincubalion et de l'éducation de leurs

petits. Ce fait, un des fruits des observations de ce savant or-

nithologiste , est confirmé par d'autres Aaiéricains qui s'en

sont assurés dans diverses parties des Etals-Unis ; l'œuf,

le seul que Wilson ail vu , est d'une grosseur proportionnée

à celle de l'oiseau, d'un blanc sale et couvert de très-petits

points bruns.

Les noms de covo-pen hîrdet cocv-blackhird, viennent de l'ha-

bitude qu'ont ces oiseaux de se tenir dans les pâturages, au
milieu des troupeaux de vaches.

Le mâle a la tête et la nuque couleur de bistre ; tout le

corps d'un noir changeanten violet, en bleu et en verdâtre;les

pennes des ailes et de la queue , le bec et les pieds d'un noir

mat ; l'iris grisâtre, et six pouces dix lignes de longueur to-

tale. La femelle est moins forte dans toutes ses proportions,

et porte un plumage généralement d'un gris-brun , clair sur

les parties inférieures, particulièrement sur la gorge, et

foncé sur le manleau, les ailes et la queue; les jeunes lui

ressemblent, mais leurs teintes sont beaucoup plus claires,

et ils ont la poiirine variée de brun clair et destries fon-

cées.

La Passerine, dite le Petit chanteur de Cuba, Passe-

rinalepida^ Vieill. ; Fringilla lepida ^ Lath. J'ai eu occasion

d'observer ce charmant petit oiseau , puisque je l'ai possédé
vivant ; il plaît autant par sa taille mignone et son aimable
familiarité

, que par la douceur de sa voix , dont les sons dé-
liés ne s'entendent distinctement que lorsqu'on est près de
lui. Il vivifie les bois de l'île de Cuba, où se rencontrent
très-rarement des oiseaux chanteurs; aussi les habilans de la

Havane l'élèvent en cage ; ils le nourrissent de graine de
millet etd'alpiste. Je l'ai vu aussi dans l'île Saint-Domingue.

Le mâle a le menton et le haut de la poitrine noirs; la

gorge , les côtés du cou et de la tête jaunes ; le noir se dé-
grade tellement sur le bas de la poitrine

,
que le ventre n'of-

fre plus qu'une couleur grise , ainsi que les parties posté-
rieures ; le dessus du corps , les ailes et la queue sont d'un
vert olive , et un vert jaune borde leurs pennes; le bec est

noir et les pieds sont couleur de chair ; longueur, trois pou-
ces six lignes.

Sur la femelle ( c'est l'individu décrit dans le? ornitholo-
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gistcs qui ont fait ronnnîire celle espèce ), le jaune est rem-
place par une teinle fauve ; le vei l olive par un brun ver-
dàlre ; et le noir , par un brun noirâtre.

Les jeunes lui ressemblent , mais les couleurs sont plu*

ternes.

La Passerine des prés , Passerina pratensis ^ Vielll. Cette

posseriiie
^
que j'ai observée dans l'Etat de New-Yorck, se

plaît dans les savanes découvertes , surtout les prairies arti-

ficielles , particulièrement celles qui sont situées sur les col-

lines. On la trouve presque toujours à terre , où elle court

comme les ahueltes et avec la même vitesse; mais lorsqu'elle

est inquiétée, elle prend son vol , s'élève peu et s'abat très-

près du point de son départ. Son cri ressemble à celui de

\^ Jarlouse. Elle place son nid à terre , dans une touffe d'her-

bes ; ses œufs sont grisâtres et marqués de brun.

Le mâle a quatre pouces deux lignes de longueur totale,

le bec brun en dessus et couleur de corne en dessous ; le

sommet de la tête nolrâlre et gris dans le milieu; ces deux
teintes forment trois raies longitudinales ; les sourcils et le

pU dé l'aile sont jaunes; le dessus du cou et du corps est gris

et varié de taches noires
,
plus larges sur le dos que sur les

aiUres parties ; les petites couvertures des ailes ont leur bord
extérieur vert ; les pennes alalres et caudales l'ont d'un

gris - blanc et sont noirâtres en dedans; la gorge et tou-

tes les parties postérieures sont rousses ; les pieds d'un brun
clair, et les pennes de la queue un peu terminées en pointe.

La femelle se distingue du mâle par des sourcils roux ,
par la

i)ordure des plumes du manteau, qui est de celte couleur

,

sur un fond brun ; en outre, elle n'a point de jaune au pli

de l'aile, ni de vert à l'extérieur des petites couvertures. Cette

espèce quitte le Nord des Etals-Unis à l'automne, el passe

l'hiver dans le Sud.

"L'Oiseau des SaiHines , de Sloane ( Jam. , pag, 3oo), que
Brlsson appelle moineau de la Jamaïque ^ et que Lalham et

Gmelln xiom\\\tn\. fringilla suQanaruin
,
présente une très-

grande analogie avec le mâle de l'espèce précédente , dans

ses formes , ses couleurs, ses habitudes et sa queue à pen-
nes polnîues ; il n'en diffère guère qu'en ce que son plu-

mage a plus d'éclat, el que les teintes sont plus tranchées.

Je soupçonne que le sluirp tailied fine]i i\^ Lalham ( frin-

gilla caudacuiu de son Index), que l'on trouve en Géorgie,

el que Sonnini a décrit dans son édition de Buffon , sous le

nom de linole à queue pointue^ esl une femciie de cette même
f'opèce ; en effet , elle a, selon cet auleur , le plumage supé-

rieur brun et roux , cette dernière couleur sur le bord des»
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plumes; une strie pareille au-dessus de l'œil ; la gorge d'une
nuance plus pâle ; le dessous du corps roux et les pennes cau-

dales pointues à leur extrémité.

La Passetiine QUADRICOLORE , Fasserina quadricolor
^

Vieill.; Emberiza qiiadrîcolor, Lalh. — PI. enlum. , n." iio,
fig. 2 de l'Hist. nat. de Buffon , sous le nom de gros-hec cJe

Jam. La tcte et le cou sont bleus ; le dos , les ailes et le

bout de la queue verts ; une large bande rouge est sur le

milieu du ventre , la queue est de cette couleur; le reste

du ventre et la poitrine sont d'>m brun clair, ou couleur de
noisette ; taille du pape; bec d'un cendré brun ;

pieds cou-

leur de chair. Je soupçonne que cet oiseau appartient à ce

genre.

La Passerine a queue ÉTAGÉE , Passen'na sphenura^ Vieill.,

se trouve à Cayenne. Elle a les plumes du dessus de la tête

et du cou, brunes dans le milieu en entourées de gris un peu
mélangé de vert; le dos verdâtre et tacheté longiiudinale-

ment de brun ; le croupion avec des taches plus rares sur un
fond varié de roux et d'un peu de vert; les ailes brunes et

bordées , à l'extérierur, de vert, de sorte qu'elles paroissent

totalement de cette couleur, quand elles sont en repos ;

les pennes de la queue étagées
,
pointues, brunes , bordées

de vert et comme moirées par des stries transversales ; la

gorge est cendrée , de même que le ventre , et cette teinte se

présente , sur les flancs , sous une nuance rembrunie ; les

couvertures inférieures de la queue sont légèrement teintes

de roussâtre ; le bec est brun , et le tarse blanc ; taille svelte,

et un peu au-dessous de celle du èn/ûn/ proprement dit.

LaPASSERlNE A QUEUE POINTUE, Passerina caudaada,YleWL;

Fiingilla caudacuta , AVils. , Americ. Ornithol.
,
pi. 34 , f- 3 , a

cinq pouces de longueur totale ; le bec noirâtre ; les oreilles

cendrées; l'œil entre deux bandes, d'un orangé brunâtre;

le menton blanchâtre; la poitrine d'un fauve pâle , varié de

petites taches noires ; le ventre blanc ; le bas-ventre d'un

fauve rougeâtre ; une bande d'un cendré pâle à la base de
la mandibule inférieure ; le sommet de la tête et l'occiput

bordés, sur chaque côté
,
par un brun noirâtre ; le dos d'un

olive jaunâtre , et chaque plume entourée d'un demi-cercle

de blanc ; les côtés et le dessous des ailes fauves et tachetés

de noir; les couvertures de cette couleur et bordées de fauve

rougeâtre ; la queue cunéiforme et courte ; le ventre blanc
;

le bas-ventre d'un fauve sombre ; les pieds jaunes et l'Iris

noir.

La Passerine roussatre, Passerina rufescens ^ Vieill. Si

l'on n'avoit pour guide que la dépouille de cet oiseau
,
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on le confon^roit facilement avec la femelle de la passée

rine as;ripenne, tant leur ensemble extérieur présente de
rapports ; c'est au point que je les ai long-temps confondus^
et que je n'en ai été désabusé qu'en observant un mâle et une
femelle , au moment que l'un et l'autre porloient la bec-

quée à leurs petits. J'ai , de plus , remarqué qu ils avoient un
cri et quelques habitudes différentes de celles de Vagripenne.

Cette espèce habite les prés hauts, porte en tout temps la

même livrée , et le mâle n'a point de ramage remarquable ;

tandis que Vagripenne se tient dans les prairies basses et hu-
mides, et que le mâle a un chant très-fort , et se revêt, dans
la même année , de deux vêtemens très-dissemblables. Les
passerines roitssâires voyagent en familles, se perchent vo-

lontiers et très-facilement sur les arbres, ou sur les buissons

lorsqu'elles sont inquiétées à terre où elles sont ordinai-

rement; elles annoncent
,
par la manière aisée avec laquelle

elles le font, que cette position leur est familière; c'est le

contraire chez les autres ; enfin , elles ont le bec un peu
moins gros

,
plus effilé , et une taille plus svelte que ceux-ci.

La femelie^ne diffère du mâle qu'en ce qu'elle n'a pas la tache

noirâtre que celui-ci porte immédiatement au-dessous de l.i

base de la mandibule inférieure. Tous deux ont six pouces
environ de longueur totale; le bec brun , mais d'une nuance
plus claire en dessous ; le bord du front noir , ainsi»que deux
raies

, qui s'étendent en long sur le sommet de la tête , et

qui servecit de bordure à la bandelette grise qui en parcourt

le milieu dans la même direction ; un trait noir se fait re-

marquer près de l'angle postérieur de l'œil ; les plumes des

joues et des oreilles sont grises ; cette teinte prend un ton

roux sur le corps, et est tachetée de noirâtre sur quelques

parties et sur les couvertures supérieures des ailes; ces taches

sont très-étendues sur le dos, rares sur les côtés de la poi-

Iriac et sur les flancs ; les pepnes alaires et caudales sont

d'un brun -noir, et bordées en dehors d'un gris roussâtre ;

I;'5. plods d'un br^m clair; les ongles pareils ettongs ; enfin ,

l;'s pannes de la queue ont leur extrémité très-pointue.

CfS joasser/rte* habitent l'état deNew-Yorck pendant Tété,

s'en éloignent à l'automne , y reviennent au printemps par
troupes de vingt à trente , et s'isolent ensuite par paires.

La Passer» NE savantsa , Passerina samnna , Vieill. ; Frin-

fiUla samnna^ Wils. , Am. Ornith., pi. 34, fig. 4» le mâle, et pi.

22 , fig. 3 , la femelle. Le mâle de celte espèce, dont la lon-

gueur totale est de cinq pouces un quart , a le bec d'un brun

pâle ; l'iris d'un iaune rembruni ; la poitrine et Ws, parties

iriFérieures d'un blanc pur, varié de pt.-tiies taches d'un bruo
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rougeâtre sur l'estoinac ; les parties snpe'rleures d'un blanc
pâle , tacheté de Lai; chaque plume porte une nuance jau-
nâtre ; les petites et moyennes couvertures supérieures des
ailes bordées et terminées de blanc; les autres frangées de
blanc et de brun rougeâtre ; les pieds d'un jaune pâle.

La femelle a le dos tacheté de noir , de bai et de blanchâ-

tre ; le menton blanc ; la poitrine couverte de petites taches

pointues , noires et bordées de bai ; une longue strie de cette

couleur à la base et sur les côtés de la mandibule inférieure ;

une tache d'un jaune foible sur les tempes; le ventre blanc
et un peu strié ; l'intérieur des scapulaires d'un jaunâtre

pâle ; les petites couvertures des ailes terminées de blan-

châtre ; les secondaires près du corps pointues , très-noires,

et bordées de bai ; la queue un peu fourchue , sans aucune
plume blanche ; les pieds couleur de chair ; l'ongle posté-

rieur assez long. On trouve celte espèce dans l'Amérique
septentrionale.

La PaSSERINE SOULCIET, Passen'na moniîcola , Vieill. ; Frin-

gilla ronadensis , hyemalis, Lath. ; Fringilla montkola^ hyemalisf

Gm. pi, enl. de Buffon , n.^ 223 , fig. 3 ; inexacte. Cet oiseau

a cinq pouces et demi de longueur ; le bec noir en dessus ,

jaunâtre en dessous ; le sommet de la tête marron ; le derrière

du cou et le dos d'un brun-roux tacheté de noir ; le croupion
fauve ; les petites couvertures des ailes d'un gris foncé et les

autres de la couleur dudos; toutes sont terminées de blanc,

ce qui forme deux bandes transversales sur les ailes , dont les

pennes sont noirâtres et bordées de gris-blanc ; celles de la

queue sont pareilles ; le devant du cou et la poitrine gris ;

cette couleur ne couvre le ventre que dans son milieu ; les

côtés sont roux; les joues marron; le tour des yeux est gris.

Cette teinte blanchit sur les petites plumes qui s'avancent
vers les narines ; les pieds sont noirâtres ; l'iris est noir, et

la queue un peu fourchue. Tel est le plumage parfait du mâle;
mais en hiver ses couleurs sont moins pures , et le dessus de
la tête est varié de gris ; le blanc des couvertures est terne ;

alors il ressemble assez à la femelle.

Le mâle a une très-grande ressemblance avec l'individu

figuré dans les Oiseaux d'Edwards, sur la planche 269 , qui

certainement n"est pas la femelle de notre moineau friqnet ^

comme on l'a cru, puisque la femelle Aw/riquet ressemble à
son mâle ,

qui ne se trouve point à la baie d'Hudson , d'où
a été rapporté l'individu d'Edwards ; enfin

, je donne \g. frin-

gilla hyemaUs comme un oiseau de l'espèce du soukiel , mais
sous I habit d'hiver, tel enfin que j'ai vu les souldets dans
r Amérique septentrionale, et surtout à New-Yorck, où ils ar-
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rivent en bandes nombreuses au mois de décembre. Ils fré*

^uenlenl alors les terres en jacbère et les coteaux, où ils se

»;)urrissent de petites graines que le soleil met à découvert

en fondant la neige qui les recèle. Ils se retirent au mois
de mars sur la lisière des taillis entourés de terres incultes,

et
,
peu de temps après , ils quittent ces contrées ,

pour
retoiirjier à la baie d'Hudson , leur pays natal ; ils y arrivent

à la fin d'avril ou au commencement de mal, y nichent et

s'en éloignent en septembre. On les y appelle iiepiu apethusich.

Cette espèce construit son nid à terre, dans une touffe d'her-

Les , avec des pailles, du crin et des plumes ; le tout lié avec

de la terre gâchée. Sa ponte est de cinq œufs d'un brun pâle

et tachetés d'une nuance plus foncée.

La Passerine a tête noire , Passerîna melanocephala ,

Vieill. ; Emberiza menalocephala, Lath. Le mâle a la tête noire;

toutes les parties inférieures , depuis le bec jusqu'à la queue
,

d'un beau jaune ; cette couleur forme un demi-collier sur le

dessus du cou ; le dos est d'une teinte de marron , tirant un
peu au vert olive sur le croupion ; les pennes des ailes et de

la queue sont brunes; les premières, bordées à l'extérieur de

gris-blanc, et les dernières d'une teinte plus claire que le

fond ; le bec est assez épais , noir en dessus , couleur de corne

en dessous; les pieds sont couleur de chair, et les ongles

bruns. Longueur totale, six pouces. La femelle
,
qui n'a pas

encore été décrite , est un peu plus petite que le mâle , et

en diffère aussi en ce qu'elle est grise sur toutes les parties

supérieures , avec un trait noirâtre sur le milieu de la plume

,

blanche sur la gorge, roussâire sur le devant du cou et sur la

poitrine ; cette teinte s'éclaircit sur les parties postérieures,

et est remplacée par du jaune sur les couvertures inférieures

de la queue ; le bec est en dessus d'un gris rembruni.

Cette espèce se trouve en Dalmatie et dans les contrées

voisines. Elle niche dans les vignes et les buissons, à trois ou
quatre pieds de terre. Jusqu'à présent , on n'a pas de notions

su:- la couleur et le nombre de ses œufs.

La PasseriîSE a tète rousse, Passerina ruficapilla ^ Vieill. ;

Emberiza ludoi'iciana, Lath., pi. enl. de Buff. n.» i58, fig. , sous

le nom d^Orlolan de la Louisiane. On remarque sur le sommet
de la tète de cet oiseau une sorte de fer-à-cheval noir , dont la

convexité est tournée vers l'occiput, et dont les branches s'é-

tendent vers le bec en passant au-dessus des yeux; quelques

taches irrégulières sont au-dessous ; la tête , la gorge et le

devant du cou sont roussàtres ; cette teinte est plus foncée

sur la poitrine , et peu apparente sur le fond blanc des au-

ites parties postérieures ; le dessus du cou, le haut du dos

et les plumes scapulaires sont variés de roux et de noir: celle
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tlernière couleur est seule répandue sur le bas du dos , le.

croupion , les couvertures supérieures , les pennes de la

«jueue et celles des ailes ; les petites couveriures alaires

présentenl cette même teinte, mais les autres soBt bordées de
roux; le bec est roussâtre et varié de taches noirâîrcs ; la

queue un peu étagée -, enfin les pieds sont cendrés. Longueur,
cinq pouces deux lignes

;
grosseur de notre bruant.

La PasSERINE verdiîsÈre , Passerina hicolor , Vieill. ; Frîn^

gitla bicolor ^ Lath.
,
pi. des Oiseaux de Catesby. Le bahama

sparroiv de cet auteur étant un mâle de cette espèce
, je le

décris sous la dénomination que Buffon lui a imposée ; mais

ce n'est ni unefrlngille ni un moineau , comme on l'a dit jus-

qu'à ce jour, erreur bien excusable, puisque la figure pu-
bliée par Catesby, la seule que l'on connoisse, pour cet oi-

seau , est défectueuse ,
quant à la forme du bec et au ton des

couleurs; cependant je ne doute nullement de son identité

avec celte /josimn^ que l'on trouve non-seulement à Babama ,

mais encore dans toutes les grandes îles Antilles. Elle est dé-

crite dans l'édition de Buffon , par Sonnini, sous le nom de
Z/rua/ï/wo/r. Cette espèce, que j'ai observée à Saint-Domingue^
se tient de préférence dans les buissons isolés des lieux incul-

tes et sur la lisière des bois, où l'on voit souvent le mâle à
la cime d'un arbuste ,

position qu'il prend toujours quand il

veut faire entendre un chant monotone , répétant toujours

la même phrase sur le même ton. Le nid est composé d'her-

bes sèches, de feuilles etdefilamens de racines. La ponte est

de trois ou quatre œufs blancs , tachetés de roux.

Le bec, le front, une partie des joues, la gorge , le de-
vant du cou et la poitrine du mâle sont noirs; le ventre et les

parties postérieures grisâtres ; le manteau , les ailes et la

queue d'un vert rembruni, plus clair sur le bord externe

des pennes alaires et caudales; les pieds jaunâtres. Longueur
totale , trois pouces huit lignes environ. La femelle a le bec
et les pieds bruns, le plumage assez généralement d'un gris

olivâtre , rembruni en dessus et plus clair en dessous ; le jeune

est cendré sur le dos et sur les parties inférieures ; l'un et

l'autre n'ont nulle trace de noir dans leur livrée. Outre ces

variétés d'âge et de sexe , on en voit qui ont le ventre cendré
et les couvertures inférieures de la queue rouges ; ces indi-

vidus se trouvent à la Jamaïque.
La Passerine des vergers ou le titit, Passerina socia/is

,

Vieill.; Fringilla sucîalis, Wilson , Amer. Orniih.
,
pi. i6,

fig. b. Cette espèce est une des premières qui, à leur retour

du Sud , se montrent, au printemps , au centre des Etats-

Unis; elle y fréquente les jardins, les savanes et les vergers;

c'est aussi dans ces lieux, sa demeiirç habituelle pcudâut



3o PAS
toute la belle saison, qu'il faut chercher son nid, et on le

trouve à l'extrémité des branches d'un arbre fruitier. Il

n'est composé que de tiges d'herbes très-grêles , négli-

gemment arrangées et placées de manière que ce très-

pelit berceau paroît être à claire-voie de presque tous les

côtés ; la ponte est de quatre ou cinq œufs d'un vert

bleuâtre , foiblement pointillés de gris-roux au gros bout.

Le chant du mâle m'a semblé exprimer les syllabes U^ riy

ri , ri, ri, ti, répétées plusieurs fois de suite avec gradation

de force et de vivacité ; il ne se fait entendre qu'au printemps-

Toutes les familles du même arrondissement se réunissent

après les couvées , et forment à l'automne des bandes assez

nombreuses, qui, pour se rendre dans le Sud, se joignent

quelquefois à d'autres espèces.

Le mâle a le dessus de la tête couleur marron ; une ban-
delette blanche au-dessus des yeux, laquelle se prolonge jus-

qu'à l'occiput, où elle se termine par une marque noire
;

une raie de cette couleur passe à travers l'œil et couvre le

front, où elle e^t coupée dans le milieu par un trait blanc ; les

joues et les côtés du cou sont d'un joli gris qui est tacheté de
noir sur la nuque ; le même gris domine aussi sur la poitrine

,

les flancs, le croupion, et s'éclaircit presque jusqu'au blanc sur

la gorge , le devant du cou , le milieu du ventre et les parties

postérieures ; les scapulaires et le dos sont variés de brun
roux et de noirâtre; les moyennes couvertures des ailes bru-

nes , et d'un blanc terne à leur extrémité; les grandes, les

pennes alaires et caudales du même brun en dedans , d'une

nuance plus claire en dehors, et terminées de gris sale ; le

bec et les pieds sont noirs. Longueur totale, quatre pouces
neuf lignes. La femelle ne diffère du mâle qu'en ce qu'elle

n'a point de noir sur le front ;
que sa couleur marron est

plus terne , et que son bec et ses pieds sont bruns, (v.)

PASSERINE , Passerina. Genre de plantes de l'octan-

^rie monogynie et de la famille des daphuoïdes
,
qui présente

pour caractères : calice coloré ventru dans son milieu, et à

quatre divisions ouvertes en son limbe ; huit étamines
;

ovaire supérieur oblong, à style filiforme latéral, et astig-

mate capité, hispide ; semence ovale, pointue, oblique à

son sommet, et recouverte par la corolle , qui persiste.

Ce genre, fort voisin des Lauréoles, renferme des plantes

fruticuleuses à feuilles entières, alternes ou opposées , ordi-

nairement petites et velues , et à fleurs axillaires ou termina-

les. On en compte plus de vingt espèces , dont deux d'Eu-»

rope et le reste du Gap de Bonne-Espérance.

La plus commune de toutes est la Passeeine velue , Pas-*
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sfiîna hirsuta , Linn , qui a les feuilles chernues y glabres eu
dessus, couvertes d'une laine blanche en dessous, ainsi que
«ur les rameaux. Elle se trouve dans quelques cantons des
provinces méridionales de la ï^rance , en Italie et en Syrie.

C'est un arbuste de deux à trois pieds de haut, qui leroit un
bon effet dans les jardins , mais qui se prête difficilemeni à la

culture.

La Passerine des teinturiers a les feuilles linéaires,

obtuses , velues, des fleurs sessiles et axillaires. On la trouve

en Catalogne, où elle sert à teindre en jaune. C'est un arbris-

seau de deux à trois pieds de haut.

La Passerine ORIENTALE, qui a les feuilles lancéolées,

presque charnues, obtuses, presque glabres, les fleurs axil-

laires et la tige velue. Elle se trouve en Espagne et en Syrie.

La Passerine en tête a les feuilles linéaires glaljres, et

les fleurs disposées en tête pédonculée et velue. Elle vient au
Cap de Bonne-Espérance, et se cultive dans quelques jardins.

La Passerine a grandes fleurs est très-glabre, a les

feuilles oblongues , aiguës, concaves, rugueuses extérieure-

ment; les fleurs terminales , solitaires et sessiles. Elle vient du
Cap de Bonne-Espérance , et est remarquable par la gran-
deur de ses fleurs, (b.)

PASSERINEÏTE. V. Fauvette ^Edonie. (v.)

PASSERNICES. Selon Pline, on donnoit ce nom celti-

que , au-delà des Alpes , c'est-à-dire en France, à unesorle
de pierre à l'eau ou à aiguiser, (ln.)

PASSERO. V. Merle roukié. (desm.)

PASSERON. C'est , à Marseille , le nom duMoucHET ,

ou FAUVETTE DE HAIE, (v.)

PASSERON DE MURAILLE. Nom du Moineau fri-

QUET , en Provence, (v.)

PASSEROUN. C'est, en Provence, le Moineau franc,
PASSETEAU. Nom vulgaire du Moineau friqult. (v.)

PASSETIER. Nom vulgaire du Faucon émerillon. (y.)

PASSL Nom italien des Raisins secs , appelés pasa eu
Espagne, (ln.)

PASSIERE FOLLE. C'est , dans la Saintonge, le Frï-
quet. (v.)

PASSIFLORE. F.Grenadille.(b.)
PASSIF LORÉES. Jussieu , Annales du Muséum, a

proposé d'établirune famille qui auroitle genre Passiflore
pour type. (B.)

PASSIONEI. Nom italien de la grande Capucine, (b.)

PASSIONIS FLOS. V. Grenadille. (ln.)

PASSIONNÉ. On a donné ce nom à I'A^aric triste d«
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Scopoli, à raison de la passion avec laquelle les Italiens le

recherchent. Il ne paroît pas se trouver en France, (b.)

PASSIS ou PAGIS. Dans le midi de la France , on
donne ce nom aux vers à soie qui sont languissans et plus

courts que ics autres, (desm.)

PASSOURE. Auhlet a appelé ainsi le Conori. (b.)

PASSRA D'LESGA. Dénomination de I'Ortolan de
ROSEAUX, à Turin, (v.)

PASSRA, PASSERA D'MURAJA, PASSARAT.
Noms piémontais da Moineau d'Italie, (v.)

PASSRA D'MOUNÏAGNA. C'est le Pinson de neige ,

à Turin. (V.)

PASSRA D'SALES. Nom piémontais du Friquet.
PASSARA MARENGO. G'est, en Piémont, la Soulcie.

PASSRA NEIRA. Nom du Rouge-queue sur quelques
montagnes du Piémont, (v.)

PASSRA SOULITARIA BLEU. G'est , en Piémont

,

le Merle bleu, (v.)

PASTAS. Nom de pays du Géréoxyle andicole. (b.)

PASTE. On donne ce nom à la Tanaisie baume, (b.^

PASTEL, GUEDE, Isatis t'mctoria^ Linn. {têlradyna-

mie sHiqueuse.) Plante bisannuelle, de la famille des cruci-

fères, dont les feuilles donnent un bleu qui remplace l'indigo

pour la teinture. Elle croit naturellement en Europe, sur

les bords de la mer Baltique et de l'Océan. On la cultive en
grand dans le Languedoc, la Provence , la Thuringe et en
Calabre. Sa racine est grosse , fibreuse, et s'enfonce profon-

dément dans la terre. Elle pousse des tiges herbacées , très-

lisses , hautes de deux à cinq pieds , qui se divisent en
beaucoup de rameaux chargés de feuilles simples , alternes

,

sessiles , amplexicaules , faites en fer de flèche , et d'un vert

bleuâtre. Les feuilles radicales sont ovales, crénelées , et

marquées au milieu d'une farte nervure. Les fleurs naissent

au haut des tiges disposées en grappe et en corymbe , soute-

nues chacune par un pédoncule. Elles offrent : un calice formé
de quatre folioles ovales , colorées et caduques ; une corolle

de quatre pétales jaunes, oblongs, étroits à leur base , obtus

à leur extrémité ; six étamines , dont quatre aussi longues

que les pétales , et les deux autres plus courtes ; un ovaire

oblong , aplati, de la longueur des deux courtes étamines,

et couronné par un stigmate obtus. Le fruit est presque sem-
blable à celui du frêne. G'est une silicule elliptique ouovale-
oblongue

,
plane , oblique , tronquée au sommet , et dont

les valves se séparent difficilement ; elle est uniloculalre et

ne contient qu'une semence.
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Comme la bonté du pastel consiste dans la grandeur de ses

feuilles, pour les obtenir telles et en avoir un grand nombre,
il faut semer cette plante dans un terrain et dans une saison

convenables , en espacer assez les pieds , et les débarrasser

de toute mauvaise herbe. On sème communément le paslcl

en février ou mars. Miller conseille de le semer à la fin

de l'été. Quelque époque qu'on choisisse, la terre doit avoir

été précédemment ameublie par des labours profonds et fré-

quens. La racine du pastel étant pivotante et très-fibreuse
,

elle exige un sol qui ne soit ni trop léger , ni trop sablon-

neux, ni trop fort , ni trop humide.

On fait ordinairement quatre récoltes de pastel par an
,

fuelquefois cinq. La première a lieu vers le milieu de juin ,

plus tôt ou plus tard , suivant le climat. On reconnoît que
les feuilles sont mûres ,

quand elles ont acquis toute leur

grandeur , et qu'au lieu de rester vertes et droites , elles

•'affaissent et prennent une couleur jaunâtre. C'est le mo-
ment de les cueillir, en choisissant un temps sec; s'il pleuvoit,

il faudroit différer.Quoique la première récolte semble devoir

être meilleure que la seconde, et ainsi des autres, cependant
le contraire arrive lorsque le printemps se trouve humide ou
pluvieux , et que les autres saisons sont plus tempérées ou
plus sèches. La trop grande humidité, en rendant la feuille

plus grande et plus grosse , en diminue aussi la force et la

substance. On ne doit couper qu'une ou deux fois, tout au
plus , le pastel destiné à donner de la graine pour les semis
des années suivantes- Ces graines conservent pendant deux
ans la faculté de germer; mais les plus fraîches sont toujours

préférables. Il faut avoir soin de faire la dernière récolte du
pastel avant les gelées. Celle-ci, et même la troisième et la

quatrième récoltes, ne doivent pas ordinairement être mêlées
aux deux premières ; les cultivateurs de bonne foi ont l'at-

tention de les séparer.

Aussitôt après la récolte , les feuilles légèrement fanées
sont portées à xm moulin à huile, où on les réduit en pâte.

Celte pâte est mise en piles , à l'air libre , au-dehors du
moulin. On la presse avec les pieds et les mains; on la bat

et on l'unit. Elle se revêt d'une croûte noirâtre qui s'entr'ou-

vre souvent. Toutes les fois que cela arrive , on lie la pâte et

on l'unit de nouveau avec le plus grand soin ; autrement elle

s'éventeroit , et il se formeroit dans les crevasses de petits

vers qui la gâteroient. Elle est laissée dans cet état pendant
dix ou quinze jours. Après ce terme, on ouvre la pile de pastel,

on le broyé entre les mains , mêlant la croûte avec le dedans,
et on en forme des pelotes, qui sont allongées par les bouts
opposés , dans un moule de bois fait exprès. C'est ce qu'on

XXV. 3
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appelle le pastel en coque. Lorsqu'il est bien dessérhé , on
Teinljalle, el 11 peut alors être employé dans la teinture. Pour
eu faire usage , il vaut pourtant mieux attendre qu'il soit

vieux; car le pastel augmente toujours de force et de subs-
tance pendant six, sept et même dix ans, s'il est de la

meilleure qualité. Les coques deviennent fort dures; elles

sont vendues dans le commerce sous les noms de Pastel , Co-

caïne , Florèe et Vouède. Pojr en faire ce que les teinturiers

nomment la cuve, il faut les mettre long-temps tremper dans

l'eau. Le p:îsle! fournit une bonne teinture bleue très-so-

lide, <1onL on peut varier les nuances. Il rend les autres cou-
leurs plus pénétrantes , et leur sert de pied. Les teinturiers

l'unisseat souvent avec I'Indigo. V.cq mot.

Dms le midi de la France, des nuées de sauterelles se

jettent quelquefois sur le pastel, et en dévorent un champ
eniier dans une soirée. Quand on en est menacé , on doit se

h;itcr de couper toutes les feuilles, afin que les pieds en re-

poussent de nouvelles.

Cette plante n'est pas seulement précieuse pour les arts ,

elle oiTre encore une ressource pour la nourriture du bétail,

€n été comme en hiver.

Il y a trois ou quatre autres espèces de pastel ,
qui , n'étant

d'aucun usage , ne sont cultivées que dans les jardins de bo-

tanique. Elles forment avec celle que je viens de décrire un
genre du même nom.

Giobert , de Turin , auquel on doit le travail le plus com-
plet de tous ceux qui ont été publiés sur le pastel, dans ces

dernières années , a prouvé, par des expériences positives
,

qrj il éloit bien plus avantageux de retirer un pur indigo de

ses feuilles, que de les mettre en coques; et que des deux ma-
nières d'opérer , c'est-à-dire celle de la fermentation et

celle de la décoction, la dernière étoit de beaucoup préfé-

rable, soit relativement à l'économie , soit relativement à la

rapidité de l'opération , à la certitude de la réussite , et à la

Jjouté des résultats. V. au mot Indigo.

Lp. Pastel d'Arménie, de Linnaeus, constitue aujourd'hui

le genre Samérarie de Desvaux, (D.)

PASTEL D'ÉG\RL\TE. F. Kermès, (l.)

PASTELLUSRERBA. C'est sous ce nom que le voya-

geur Ljnschott indique l'indigo, (ln.)

PASTELMENKRAUT. La Sgabieuse des champs est

ainsi appelée en Allemagne. (i.N.)

PASTENADK. Nom du Panais dans le Midi, (b.)

PASTENAGUE, Trygon. Sous-genre indiqué par Adan-

5on , dans Iç genre des Raies , et qui a pour type celle de
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t,e nom. Il se reconnoîl principalement à Taiguillon dentelé
des deux côtés , dont sa queue est armée, (b.)

PASTENAIGO. A Nice , c'est la Raie pastenague,
(desm.)

PASTENAR(iO. Nom languedocien delà Caiioïte
, se-

lon Tabbé Sauvage, (ln.)

PASTENEY. Nom du Panais , en Allemagne, (ln.)

PASTEQUE. C'est la même chose que le Melon d'eau.
F. Courge.

Dans quelques parties de l'Afrique , on fait une sorte de
vin eu mettant fermenter des pastèques grossièrement pi-
lées. (B.)

PASTERNAK et PUSTARNAK. Noms du Panais en
Pologne , Russie , etc. (ln.)

PASTEUR, Numeus. Sous-genre établi par Cuvier, parmi
les Scomcres , aux dépens des Gobiomores de Lacépède.
Il diffère des SÉrioles par les nageoires ventrales, qui sont
extrêmement grandes, larges et attachées au ventre par leuc
bord iiîlerne.

Le (tOBIOMORe gronovien sert de type à ce genre
, qui

renferme six à sept espèces, (b.)

PASTILLES DU LEVANT. On donne ce nom, dans
quelques pharmacopées, aux ferrer Ao/«iVv?5 qu'on apporte des
îles de l'Archipel, sous la forme de pastilles, qui ont
l'empreinte d'un cachet. On les nomme aussi terres sigillées et

terres holaires. Elles sont employées comme remèdes astrin-

gens et absorbans. V. Argile, (pat.)

PASTINACA. Ce nom dérive d'un verbe latin, qui si-

^xn^G. repaître. Il fut donné par les Latins à plusieurs végétaux
dont la racine étoit nourrissante. D'après ce que Pline dit de
ces plantes, liv. 19, ch. 5, il est aisé de voir qu'il en distin-

gue quatre espèces, savoir :

Le pastinaca syhestris ou sauvage, que les Grecs nommoiènt
Maphylinos ;

Le pastinaca cultivé , et sur lequel il donne des détails de
culture

;

Le hibiscus
,

qui ne vaut rien à manger et qui néanmoins
est semblable en tout au panais , hormis qu'il est plus grêle

;

\jQ pastinaca gallica des Latins, que les Grecs appelloient
daucos , et qu'ils subdivisoient en quatre autres espèces.

Pline revient , liv. 20 , chap. 5 , sur les pastinaca sain^age

et cultivé ou domestique , et s'étend sur leurs proprié-
tés , beaucoup plus efficaces dans \e p. sylvestris, surtout lors-
qu il a crû dans deslieux secs.Les graines de ces plantes étoient
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ea usage comme stomachiques, diurétiques, échauffantes; les

racines jouissoient des mêmes vertus , et en outre de celles

de guérir les morsures des serpens , et de faciliter la respi-

ration aux personnes oppressées.

Pline ne donne aucune description botanique de sespasti-

naca ;mdiis comme il les rapporte au siaphylinos et au daucos

des Grecs , on voit par ce que Dioscoride et Théophraste en

disent, que ce sont des ombellifères, et très-certainement nos

carottes, plantes si commnnes et si abondantes dans toute

l'Europe, qu'elles n'ont pu échapper à l'attention des an-

ciens; aussi, presque tous les botanistes modernes ont-ils

nommé les carottes sauvages et cultivées ,pastinaca sybestris et

saiwa , sfaphyiinus et daucus.

Quant à Vhibiscus , il est probable que Pline a entendu
parler de la guimauve, dont la racine a quelque ressemblance

de forme avec celle des carottes et des panais.

Le pastinaca gallica seroit , selon quelques auteurs , notre

panais actuel sauvage; mais le grand nombre croit qu'il s'agit

encore des carottes sauvages. Notre panais , celui que les

botanistes nomment à ^vésQUi pastinaca satwa ^ auroit été Vela-

phoboscon de Dioscoride et de Pline.

Dans cette confusion, C.Bauhin divise quelques-unes des

plantes nommées paslinaca^ jusqu'à lui , en deux groupes :

j°. \qs pastinaca proprement dits, où sont placés les daucus

carotta, Ql mauritunicus, ei Vechinophora tenuifolia; 2°. les pasti-

naca latifolia^ qui ne comprennent que \e pastinaca sativa elsa

variété sauvage. Après lui, les botanistes ont continué, jusqu'à

Taurnefort , à donner ce nom à des ombellifères parmi les-

quelles sont encore les daucus lucidus et gingidium , et Vhas-

selquistia œgyptiaca , L. Le sium anguslifolium , le peucedanum

sîlaiis , le pastinaca dissecta , Vent. , et ïechinophora spinosa, L.,

sont ées pastinaca pour Lobel, Cordus, Rauwolfius, etc.

Tournefort fixa le nom de pastinaca au genre des panais

,

et depuis lui, il lui est resté a^ecté.UHeracleumsibiricumavo'it

été regarde comme une espèce de ce genre par Gmelin , l'au -

leur de la Flore de Sibérie. Sprengel y ramène Vangelica tricjai-

nata de Michaux, et renvoie au Ferula le pastinaca opopaïuix..

PASTINACA ou PASTINAGA. Noms du Panais , en

Portugal et en Italie, (ln.)

PASTISSON. Espèce du genre des Courges, (b.)

PASTORALE. Grosse poire d'automne , assez longue
,

cendrée et distinctement tachée de roux, (ln.)

PASYTHÉE, Pasyihea. Genre de polypiers établi par La-
xnouroux, aux dépens des Cellulaires. Ses caractères sont:

polypier phytoïde, peu rameux , articulé , cartilagino-cal-

caire ; cellules, temécs ou sessiles, ou pédiculées sur chaque

articuiation. Ce genre ne rassemble que 4eu$ espèces , toutes
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deux des mers de l'Amérique , et figurées par Solander et

Ellis
, pi. 5 , a. A. et g. G. , ainsi que dans Thisloire des

polypiers coralligènes flexibles
,
pi. 3. Dans la Pasythée tu-

lipier, les cellules sont ternées, et dans la Pasythée a qua-
tre DENTS , elles sont verticillées

,
quatre par quatre, (b.)

PAÏ ou FAX. Nom languedocien de la Tique des brebis.

(DESM.)

PATABÉE, Paiabea. Genre de plantes de la tétrandrie

monogynie, et de la famille des rubiacées , dont les carac-
tères consistent en un calice à quatre dents; une corolle mo-
nopétale, infundibuliforme, à tube long et à limbe divisé en
quatre lobes pointus; quatre étamines attachées au sommet
du tube; un ovaire inférieur, surmonté d'un style filiforme à

stigmate bifide. Le fruit n'est pas connu.
Ce genre ne renferme qu'une espèce ; c'est un arbrisseau

à feuilles opposées et à fleurs ramassées en têtes écailleuses

à l'extrémité des rameaux
,
qui croît à la Guyane , où il a

été observé par Aublet. 11 a été depuis peu réuni aux ToPO-
GOMES du même auteur, (b.)

PATABELCLUM. L'un des noms du Leontopetalon
,

chez les anciens Romains, (ltm.)

PATACHE. Le Topinambour porte ce nom en Italie.

(LN.)

PATACHE. Espèce de Varec dont on fait de la soude.

(B.)

PATAD E. Nom vulgaire de la Pomme-de-terre , aux en-
virons d'Angers. (B.)

PATAGAU ou PATAGU.C'estlaMYE des sables, (b.)

PATAGNANE, Pata^nana. Genre établi par Gmelin ,

mais qui rentre dans celui appelé Smitdie par A?<on. (b.)

PATAGON. C'est une plante que Plumier a désignée sous
le nom de Valeriana humilis. (s.)

PATAGONS. Ce sont des hommes d'une haute taille qui
habitent le Cap de l'Amérique méridionale vers le pôle sud ,

au détroit de Magellan. Ils ont été regardés comme de véri-
tables géans, et sont ainsi devenus célèbres par les mer-
veilles qu'on a débitées sur leur compte. Selon les premiers
voyageurs, tels que Pigafelta , Magellan , etc., c'ctoienl des
peuples d'une stature énorme et d'une force épouvantable

;

ils cloient anthropophages , et l'on n'osoit pas les approcÎKr
crainte d'en être dévorés; car on ne supposoit pas qu'il fût

possible de les vaincre par la force , ou prudent de les pour-
suivre daus leurs rochers sauvages et leurs froides retraites.

L'imagination
, compagne inséparable de l'ignorance

,
gros-

sissoit les objets aux yeux des premiers n.-ivigateurs, et cet
amour du merveilleux, inné peut-être dans le cœur dei'hom-
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me, aimoit h perpcftuer ces relations prodigieuses qui rap-
peloit'nt riiisloire d'Ulysse et du cyclope Polyphème. Les
lioinines aiment mieux êlre éaïusou étonnés qu'instruits; et

si la science enseigne la simple vérité , elle (lélril les charmes
de l'imagination.

Des voyageurs plus philosophes cl plus observateurs virent

les P/iia.ç;ons, rabaissèrent leur taille, et ne les représentèrent

plus que comme des sauvages ordinaires , ou d'une stature

tout au plus supérieure à la notre; de là quelques écrivains

prirent orcasiou, par celle manie conunune de prendre le

conirc pii d de toules choses, d'assurer que les Palagons

éloicnt mêine plus petits que les Européens, et (\egéans, en
firent presque des pygmées. Voyez l'article GÉANT et le mot
Homme.
Depuis les voyages des navigateurs anglais et français au-

tour du monde , on ne parle plus guère des Patagons; car en
leur rendant leur véritable stature, on les a fait rentrer dans

Tobscurilé ; le monde admirant toujours moins le vrai que le

faux. Le capitaine anglais Wallis nous a donné surtout les

renseignemens les plus exacts sur ce peuple. Les Patagons

que vit ce navigateur, avoient , tant les hommes que les

femmes , chacun un cheval sellé et bridé. Les hommes por-
toient des éperons en bois ; ils avoient aussi un grand nom-
bre de chiens qui paroissoient , de même que les chevaux ,

originaires de race espagnole. Après avoir distribué à chaque

homme et femme de menus présens , le capitaine qui avoit

apporté des chaînettes de fer pour prendre au juste leur bail-

leur, choisit d'abord les plus grands individus , et on les me-
sura. (3n leur trouva six pieds sept pouces ( mesure anglaise )

de h)ul; quelques-uns avoienl un ou deux pouces de moins,

et la plupart d'entre euxn'avoient pas tout-à-fait six pieds de

taiilo. Dr, en réduisant ces mesures au pied français, on

trouve que la plus haute équivaut à six pieds deux pouces

environ, et que la plus petite fait environ cinq pieds huit

pouces. Ces tailles sont certainement très - avantageuses

elles surpassent de toute la tête la plupart des nôtres; et un

régiment de Palagons, bien équipé, bien tenu, feroit sans

doute un fort bel effet dans une revue ; il surpasseroit même
ces beaux grenadiers gardes que le roi de Prusse, le (irand

Frédéric , enlrelenoit avec soin à Postdam. Mais si l'on s'en

éloit rapporié à la relation des voyageurs précédens, les P.>-

tagons n'auroient pas eu moins de douze, ou même quatorze

pieds de hautei^r; et le cornmodore Byron lui-même leur

donnoil en.orehuit à neuf pieds.

Au rc.^le , les Patagons ont une peau Ijrune , cuivrée, les

cheveux noirs, roides et hérissés comnie des soies de cochon.
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OU liés derrière la nuque, ou toujours nu-lete , tant hommes
que femmes; ils sont peu jaloux de celles ci. Leur stature

est régulière , bien proportionnée. Leur ossature est vi-

goureuse ,
grosse, et leur corps Lien meuibré, carré c«^mme

celui d'Hercule, à l'exception des pieds et des rr<-'.\:6 qui

sont fort petits et minces à proportion de 1a-î ^iite. Leur
vêtement est formé de siniplcs peaux de Uamr'^ 'espèce de vi-

gognes)^ cousues avec desboyaux^et atlach < -. LUiotiP du corps,

Je poil tourné en dedans, au moyen d lait ceinSure. Ils por-
tent à celte ceinture une fronde faile en cuii,,'ongue <V' !iu*t

pieds, et dont ils se servent avec une adresse extraordinaire

pour lancer des cailloux, ils la font tourner rapid' n^n; au-
tour de leur tête , et lancent la pierre i;vec t;!;'.i «i haMit-îé ,

qu'ils frappent un petit objet à plus de cinqnr.nie pieds de

distance
,
quoiqu'ils paroissent n'avoir p^s fixé ici:rs yeux sur

lui. S'ils veulent arrêter un guunacu ( autre espèce de vîgopie )

ou une autruche d'Amérique , et les prendre tout vivaus ., ils

attachent la pierre à la fronde , et lançjsnt le tont enseushie
,

cette courroie se roule autour des jambes de ces animaux,
iiis empêtre, et donne au chasseur le temps de les saisir.

Us vivent de chair crue de cheval^ de llama ^ de coquillages

que la marée dépose sur les rivages , des veaux-r.mrins qui

abordent sur les grèves, ou que les flots de la tempête y
jettent. Et c'est probablement ce régime tout Carnivore

,

dans leur climat froid, qui leur donne celie laiik' et cette

force. Quoiqu'ils soient peu craintifs, et même assez co-jra-

geux, comme tous les naturelsamcricains des pays iVoitîs, ils

redoutent les armes à feu des Européens ; néanmoins ils s'a-

guerrissent contre les Espagnols , et ont appris qu'ils n'é-

toienl pas invincibles, quoique mieux armés qu'eux. Sans
lois , sans coutumes réglées, sans autres sociétés que des fa-

milles éparses, vivant sous des huttes, tantôt dans un can-
ton , tantôt dans l'autre , selon que le besoin ou la volonté
les conduit, les Patagons se trouvent contens de leur sort. Us
connoissent peu de choses, n'ont pour cuite religieux que la

crainte des mauvais esprits, et ne rendent hommage qu'à des
fétiches

,
qu'à des objets physiques. Lorsqu'ils auront multi-

plié parmi eux les chevaux , ils prendront sans doute la vie

errante des Tarlares, et se déborderont au vaste sein des
contrées américaines ; réunis aux Chiliens

,
grossis des autres

peuples indomptés de l'Amérique méridioiiale, leurs intré-

pides escadrons briseront les indignes fers que les Espagnols
ont portés au Nouveau-Monde ; un autre (àenséric , fatal à

la grandeur espagnole , vengera les crimes commis par les

compagnons de Cortez , d'Ahuagro et de Pizarre , et ré4a-

-^biira Taiitique liberté dans ces cunlrées depuis si long-lempi
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dévouées à l'oppression et à Hnsaliable cupidité de sesvaia-
queurs. (vibey.)

PATAGONE. Synonyme de Tassole. (b.)

PATAGONICA. C'est ainsi qu'Adanson nomme , avec
Dillen , le ^e.nre patagonule de Linnœus. (ln.)

PATAGONULE, Patagonula. Arbrisseau de l'Améri-
que méridionale, à feuilles alternes, ovales, allongées, en
partie déniées, et à fleurs petites et disposées en panicules
terminales

, qui fait partie du genre des Sébesteniers de
quelques auteurs, mais que Lamarck croit devoir former un
genre particulier.

Ce genre a, selon lui, pour caractères: un calice très-
petit, à cinq dents, persistant; une corolle monopétale, en
roue , à tube presque nul et à limbe à cinq divisions , ovales
pointues; cinq étamines, un ovaire supérieur ovale pointu,
surmonté d'un style persistant, à stigmate deux fois bifide ;

une capsule ovale , acumince
,
posée sur un calice devenu

très-grand, (b.)

PATAGUA , Crinodendron. Arbre à feuilles opposées ,

pétiolées , lancéolées, dentées, toujours vertes , et à fleurs

pédonculces et éparses
, qui forme , d'après Molina , un

genre dans la monadelphie décandrie.
Ce genre a pour caractères : une corolle campanulée ,

composée de six pétales droits ; point de calice ; dix étamines
réunies par leur base ; un ovaire ovale , surmonté d'un style

subulé; une capsule trigone, à trois semences.
Le paiagua croît au Chili ; ses fleurs ont une odeur de lis

des plus suave. Il devient très-gros. Cavanilles en a donné
une figure.

Le véritable paiagiia^ selon Ruiz et Pavon , forme leur

genre Tricuspidaire. V. ce mot. (b.)

PATAOU A, Nom d'un palmier de Cayenne, Il est proba-
ble que c'est une espèce d'Avoira. ( Voyez ce mot.) On en
mange les fruits, et on en tire une^uile qui remplace celle

d'olive, (b )

PATAROLA. Nom brame du Tsieru-Pœam des Mala-
bares, V. Tsiemtani, (ln,)

PATAS , Simiaru/jra, Linn. Beau singe d'Afrique, du
genre des Guenoks. F, ce mot, (desm.)
PATAS A BANDEAU, variéié du Patas. (desm.)

PATAS A QUEUE COURTE. C'est le Macaque
MAIMON {Simia nemestrina ^ Liun. ). (DESM.)
PATAS et PATACAS. Noms espagnols du Topinam--

BouR. {ys.)

PATATAS BLANCAS. LeToriNAMBOUR reçoit ce nom



PAT 4,

des Espagnols, ainsi que ceux de paiatas cana et patatas

canariar. (l.N.)

PATATAS DE MALAGA. La Batate {comob. hatatas )
porte ce nom en Espagne. (i.N.)

PATATAS DE LA MANCHE. L'un des nom» de la

PoMME-DE-TERRE , en Espagne, (ln.)

PATATE. Nom de la racine du Liseron batate, qu'on
mange généralement dans le continent et les îles de l'Asie,

l'Afrique et de l'Amérique méridionale.
Par suite , on a donné le même nom à la Pomme-de-terre,

qui lui ressemble beaucoup.
La première se distingue par l'épilhète de Patate DotJCE,

parce qu'elle est la plus sucrée, (b.)

PATATE A DURAND. On donne ce nom , à l'île de la

Réunion , au Liseron pied de chèvre, dont les rameaux en-

trelacés servent quelquefois aux Noirs, de seine pour pren-
dre du poisson, (b.)

PATATOS. Nom languedocien de la Pomme-de-terre
et du Topinambour, (ln.)

PA-TAU. Nom chinois d'une espèce de Croto'N , Croton

rungestum , Lour. (LN.)

PA-TAU-YONG. Aux environs de Canton , en Chine ,

on nomme ainsi une espèce de Croton , Croion aromaticicm ,

L. (LN.)
.

PATE ou PATTE. Voyez PlED. (virey.)

PATE. C'est la Came gauche de Bruguières. (b.)

PATECAS. FoK^z Pastèque, (ln.)

PATELLAIRÊ , Pa/g//rtr/a. Genre établi par Hoffmann
aux dépens des Lichens crustacés. II rentre dans le genre
LÉPRONQUE de Ventenat, dans ceux appelés Lécidée, Psore,
Rhizocarpe , LÉCANORE , Placodion et Squamaire. (b.)

PATELLARIUS. Voyez Patellier. (desm.)

PATELLE , Patella. Genre de coquilles de la classe des
Univalves , dont le caractère consiste à être conique etsafls

spire.

Les patelles^ appelées Lepas par la plupart des auteurs fran-

çais , forment un genre très nombreux
, qui se rapproche un

peu des oreilles de mer on Haliotides.U est fort naturel, mais
il n'en varie pas moins extrêmement , soit par les rapports de
la hauteur à la largeur, par la forme de l'évasement , la

place du sommet, la nature de la surface , même la dispo-
sition de l'intérieur des espèces qui le composent.

Linnœus et la plupart des autres naturalistes ont divisé

les patelles en cinq sections , et Lamarck les a partagées en
cinq genres

,
qui sont \cs Patelles proprement dites , ks

Crépidules, les Calyptrées, les FfssrsELLESeîles Emak-
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dépens, on des genres de Lamarck , ceux qu'il a appelée
Cabochoin, Pavois, Heixion et Cambry. Voyez aussi le

mot OscA^'E. Cependant je les considérerai ici comme si

elles n'avoient pas été divisées
, parce que les mœurs de

leiirs espèces dltTèrent trop peu ou sont trop imparfaite-

ment connues pour être mentionnées en détail.

La coquille des patelles est plus ou moins épaisse, mais
en général cette épaisseur estpeu considérable. Il en est même
qui sont si minces, qu'on ne peut les toucher sans les briser.

Leurs couleurs varient à l'infini. Les unes sont nacrées dans
l'intérieur, d'autres ne le sont pas ; mais en général cet in-

térieur est aussi poli que leur extérieur est rugueux.
L'animal des patelles est un gastérupode qui s'attache aux

rochers par plusieurs muscles fort bien décrits , et figurés par
Cuvier dans le second volume du Journal d'Histoire Natu-
relle.

Le pied est ovale , formé de deux muscles très-épais ,
qui,

par la différence de leur organisation
,
permettent une con-

traction très-forte , ou un mouvement très-lent , à la volonté

de l'animal. Le pied est attaché à la coquille par une rangée

circulaire de fibres verticales ,
qui laissent en avant un espace

libre pour le passage de la tête,

La tête est faite en forme de poire. Elle a une bouche gar-

nie de lèvres , de mâchoires et de dents ,
plus deux cornei

coniques qui portent les yeux à leur base extérieure.

Le manteau double toute la coquille, sans lui être adhérent

autre part qu'autour du pied. Dans quelques espèces , il pré-

sente de légères différences. Là'à patelle dasun
,
par exemple ,

figurée dans Adanson , Histoire des Coquilles du Sénégal , a

le bord du manteau frangé par des filets rameux.

En général , on peut dire que l'organisation des patelles se

rapproche davantage de celle des bivabes que de celle des.

univuhes, ce qui est très-digne de remarque.

On trouve des patelles dans toutes les mers , et sur toutea

les côtes où il y a des roches nues. L'Europe n'en possède

qu'un petit nombre d'espèces, mais l'espèce vulgaire y est

extrêmement commune. Les côtes occidentales de l'Espagne

surtout , en sont couvertes au point que dans quelques pla-

ces on ne voit pas le rocher sur lequel elles se reposent.

On manqe les patelles presque partout , mais on ne les

regarde nulle part comme un mets friand.Elles sont abandon-
nées à la plus pauvre classe du peuple.

Dans quelques -unes des îles qui bordent nos côtes, commd
celle de Balz, on nourrit les cochons avec l'animal des pateV

les j et on fail de la chaux avec sa coquille.
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îl se trrrnve dans les eaax douces trois ou quatre espèces

de palclics, l'une desquelles Geoffroy a décrite sous le nom
aancîlk. Ces espèces sont toutes très-petites, f^oyez au mot
A>iCILLE.

On compte plus de deux cents espèces de patelles décrites

dans les auteurs, et leurs caractères distinctifs sont si peu
saillans, que, sans le secours des figures , il est presque im-
possible de les déterminer.

La première section des patelles, dans Linnaeus, comprend
les labiées^ c'est-à-dire celles que ont dans l'intérieur une ap-
pendice testacée qui semble le diviser en deux pièces : elle

répond aux crépidules et aux calypirêes de Lamarck.

Les espèces les plus communes de celte section sont :

La Patelle calociion
,
qui est orbiculaire

,
presque trans-

parente , irrégulière en dehors avec la lèvre intérieure en
languette perpendiculaire. On la trouve dans les mers des

îndes et de l'Amérique.

La Pateli,e bonnet chinois est presque conicjue, glabre,

Manche , rayée de brun avec la lèvre en languette latérale.

On la trouve dans la Méditerranée et dans la mer des Indes.

La Patelle porcelaine , qui est ovale , blanche , tache-
lée de rouge et ondulée de bleu avec le sommet recourbé et

la lèvre postérieurement aplatie. On la trouve dans la mer des

Indes et en Afrique.

La Patelle voûtée, qui est ovale , avec des rayons sur

le dos, et des taches latérales d'un jaune fauve; le sommet
étant recourbé obliquement; la lèvre concave et postérieure.

Voyez pi. M. 12 où elle est figurée. On la trouve dans la

Méditerranée et aux Antilles.

La Patelle GARNOT , Palelîa crepidula ^ qui est ovale,

aplatie, unie, presque transparente avec la lèvre plane
On la trouve dans la Méditerranée et sur les côtes d'Afrique.

La seconde section des patelles dans Linnseus , comprend
celles qui sont dentées , c'est-à-dire celles qui ont le bord
anguleux. Elle répond aux patelles proprement dites de La-
marck.

Les espèces les plus communes de celte divi^uon sont :

La Patelle œil de bouc, Patelia granuian's
^
qnl est brune

et est garnie de stries armées d'épines blanches imbriquées.

Elle habite sur les côtes d'Espagne et d'Afrique.

La Patelle œil de rubis, / alallagranalina, qui estblan-

che, avec des bords tachetés de brun en zigzag, le sommet
brun , entouré de cercles de diverses couleurs . les stries nom-
breuses et épineuses. On la trouve dans les mers de l'Europe
méridionr^ie el dans celles de l'Aîncrique.
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La Patelle vulgaire

, qui est peu anguleuse , dont les

stries
, au nombre de quatorze , sont peu marquées ; le bord

dilaté ,.la couleur grise , avec des taches ou des fascies bru-
nes. Voyez pi. M. 12 où elle est figurée. Elle se trouve dans
toutes les mers de l'Europe et dans 1 Inde. On la mange, et
on s'en sert comme appât pour prendre les poissons à lalignc.

Beudant , en procédant avec précaution , est parvenu à La

faire vivre dans l'eau douce.
La Patelle crénelée, qui est très-mince , striée, radiée,

et d'un noir olivâtre, le sommet aigu avec le fond blanc.
Elle se trouve dans la Méditerranée et sur les côtes d'Afrique.
La troisième section des patelles de Linnseus , renferme

celles qui ont le sommet ou la pointe aiguë et recourbée. On
y remarque ;

La Patelle bonnet de dragon, Paiella ungarica
,
qui est

entière
, conique, aiguë, striée, blanche, tachetée de rouge,

avec le fond rose en dedans. On la trouve dans les mers entre
les tropiques. Voyez pi. M. 12 , où elle est figurée.

M. de France a lu à l'Institut des observations qui tendent
à faire croire que les patelles de cette division, dont lapluparl
entrent dans le genre Cabochon de Denys-de-Montfort, sont
véritablement bivalves et se rapprochent beaucoup des Huî-
tres, leur valve inférieure étant plate e» fixe. Ce fait con-
firme ce. que j'ai dit plus haut du rapport de la formation de«
coquilles des patelles avec celle des coquilles des bivalves.

La Patelle mamillaire, qui est entière, conique, striée, ,

presque diaphane, dont le sommet est uni, blanc , avec des
fascies transverses, jaunâtres. Elle se trouve dans la Méditer-
ranée et sur les côtes d'Afrique.

La Patelle ancille , Putella lacustris^ est ovale, mem-
braneuse , entière, blanche , a le sommet très-petit et aigu.

Elle se trouve daus les eaux douces : on la rencontre très-fré-

quemment aux environs de Paris, adhérente aux plantes

a:juatiqucs-

La Patelle des rivières est ovale , mince, entière , et a
le sommet obtus. On la trouve dans les rivières, sur les pier-
res et contre les plantes.

La quatrième section des patelles de Linnœus , renferme
celles qui sont entières , et qui onl le bord sans angles et le

sommet obtus. Elle correspond aussi aux patelles proprement
dites de Lamarck. Ses espèces les plus remarquables sont :

La Patelle portugaise, qui est conique , blanche, a le

sommet entouré d'un anneau fauve , radié , des stries granu-
leuses , un peu brunes, distinctes. On la rencontre sur les

çôlc« d'Espagne el de Portugal.

La Patelle bouclier, Patella iesliludinariu, qui est unie,
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très-glabre , et marbrée de brun de diverses nuances. Foyez
pi. M, 12 , où elle est figurée. Elle habite les mers d'ÉH-
rope et celles de l'Inde.

La Patelle testudinale
,
qui est ovale , striée. Elle sv

trouve dans la mer du Nord.
La Patelle notée

,
qui est striée , a le sommet droit, un

peu aigu , avec une lâche noire en cœur , dont le milieu est

blanc. Elle se trouve dans la Méditerranée.

La Patelle mouret , Patella grisea, qiii est ovale, avec
des sillons bruns très-rapprochés , et le sommet presque cen-

tral. Elle se trouve sur la côte d'Afrique, L'animal de cette

espèce s'éloigne de ses congénères : il n'a presque point de
cornes , et sa tête est fendue.

Enfin la cinquième division des patelles de Linnaeus réuoit

celles dont le sommet est percé d'un trou. Elle correspond
SLXxxJissurelles de Laraarck. Il faut y distinguer :

La Patelle entaillée, Patellafissura^ qui est ovale, striée,

réticulée , dont le sommet est recourbé et fendu en devant.

Elle se trouve dans les mers d'Europe.

La Patelle trou de serrure , Patella nimbosa
,

qui est

ovale , striée , rugueuse , brune , et a le trou oblong. Voyez
pi. M. 12, où elle est figurée. On la trouve dans la Méditer-
ranée.

La Patelle treillis , Patella grœca^ est ovale, convexe,

striée en sautoir, a le bord crénelé en dedans , et le trou

près du bord postérieur. On la trouve dans la Méditerranée
et sur les côtes d'Afrique.

La Patelle borbonique, décrite et figurée parBory Sain i-

Vincent, dans son Voyage aux îles d'Afrique, a le test brun,

lisse, ovale, recourbé postérieurement et couvert de taches

blanchespresque triangulaires. Elle se trouve dans les eaux dou-

ces à l'île de la Réunion. C'est la plusgrande espèce connue
parmi celles d'eau douce ayant un pouce de diamètre ; son
intérieur estbleuâtre, avec une demi-cloison postérieure; sou
animal est gris. Elle sert de type au genre Cambry (b.)

PATELLE ALLONGÉE , Pa/e//a elongata, Lamarct
C'est le Pavois de Denys-de-Montfort. (desm.)

PATELLE AMBIGUË, Patella ambigua , Chemnitz.
C'est le genre Pavois de Denys-de-Montfort. (desm.)

PATELLE DE BOURBON , Patella borbmka , Bory
Saint-Vincent, Voyage aux quatre principales îles des mers d'A-

frique ,
planche 87 , fig. 2. Coquille dont Denys-de-Monlfort

^ formé son genre Cambry , Cimber. (desm. )

PATELLE A CRÈTE , Patella cristata , Llnn. C'est la

Carinaire. (desm.)
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PATELLE EQUESTRE , Patel/a cçuestm , Unn. C'est

la Calyptrée. (desm.)

PATELLE FENDUE , Faielia fissura , Linn. C'est l'E-
MARGINULE. (DESM.)

PATELLE Lx\BIEE. Linnseus désigne, par cette dé-
nomination, les espècesde Patelles qui onlété placées par
M. de Lamarck dans son genre Crépidule. (desm.)
PATELLE VECTll^XiE, Patel/apeclinata. C'est une co-

quille de la Méditerranée
, dont Denys-de-Montfort fait son

genre Helcion. (desm.)

PATELLE PEINTE. Voyez Fissurelle. (desm.)
PATELLE SAUVACxE , Patella fera. On a donné ce

nom à THatiolide. (desm.)

PATELLE VOUTEE , PaleUa fornicala , Linn. C'est la

Crépidule. (desm.)

PATELLIER. Animal des Patelles. Il est de la famille

des Dermobranches , et a deux tentacules, (b.)

PATELLITES. Ce sont les Patelles fos.siles. (desm.)
PATELLUZE. Sorte de Cupule ou de Cokceptacle

dans les Lichens. Acharius l'avoit appelé gluménile. C'est un
disque plus ou moins large, plus ou moins saillant, entouré
d'un fort bourrelet formé par le renflement de ses bords. Les
"Variolaires offrent de ces sortes de cupules. (b.)

PATENIGE. L'un des noms allemands de la Bétoine
officinale, (ln.)

PATENOTIER. Synonyme de Staphylier. (b.)

PATENOTRE DES ITALIENS. C'est IAzédarach.
(ln.)

PATERNOSTER, Les Espagnols donnent ce nom aa
Balisier des Indes, parce que les graines de celte plante

servent à faire des chapelets, (ln.)

PATER NOSTER DE SAINT-DOMINIQUE. Voyet
Corinde , Cardîospermum halîcacalum. (l-N.)

PATERNOSTRERA. Les Espagnols donnent ce nom
à une espèce de Coqueret , Physalis suberosa , L. (ln.)

! PATERSONE, Patersonia. Genre de plantes de la trian-

drie monogynic , et de la famille des iridées, qui renferme^
six espèces originaires de la Nouvelle-Hollande. Ses carac-

tères sont : corolle hypocratériforme , régulière , à Mmbe à
six découpures ; les intérieures très-petites ; trois étamiiu>s à

filamens connivens ; style renflé à son sommet , et terminé
par trois stigmates en lanières ; capsule prismatique ; semences
nombreuses.
La Patersone séricée est figurée planche io4i du Bota-

ru'cal magazine de Curtis.

Ce genre se rapprochç «i fort ^u Gekosire de Labillai^
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«îère , que R. Brown , auquel on doit son établissement , l'y

a réuni, (b.)

PATERSONIE, Patersonia. Genre de plantes établi par
Walter sur une Grustole, (b.)

PATÈTES. Les Grecs et les Romains donnoicnt ce nom
à une variété de dattes tellement juteuses qu'elles crevoient

sur l'arbre même, (ln.)

PA-TEU. C'est , en Chine , le nom que porte une espèce
de Croton , CrotontigUum , L. (lk.)

PATHECA. rov^Tz Pastèque, (ln.)

PATHENWINDE. Le Liseron des champs reçoit ce
nom en Allemagne, (ln.)

PATHOLOGIE ( Végétale). Voyez Arbre, (lot.)

PATICH. Nom de la Patience, Rumex paù'enùa , en
Hollande, (ln.)

PATIENCE, Lapalhumy Toorn. ; RumeXy Linn. ( hexan-
drie in'gyniej) Gem'e déplantes de la famille des polygonées ,

que Linnœus a réuni , sous le nom de rumex , au genre
Oseille de Tournefort , et qui offre pour caractères : un
calice sans corolle , découpé en six segmens obtus et réflé-

chis , trois extérieurs , trois intérieurs ^ ceux- ci plus grands
et rapprochés ; six étamines; trois styles; des stigmates mul-
tifides ; une semence à trois côtes , nue ou recouverte par le

calice qui est glanduleux, et à valvules entières ou dentées.
' On compte environ quarante espèces dans ce genre. La
plupart sont indigènes d'Europe

;
quelques-unes sont culti^

vées pour l'usage de la médecine.
Les espèces qui méritent d'être citées, sont:

La Patience des jardins ou Rhubarbe des moines , Ru-
mex patientia, Linn. Elle a une racine longue et épaisse ; une
tige cannelée et roussâtre ; des feuilles en cœur , oblongues,

larges , roides , lisses , et placées sur un long pétiole ; des

valvules entières , à l'une desquelles est un petit grain ou
point glanduleux. Cette plante croît en Allemagne et dans les

Alpes de l'Italie. Elle est vivace et cultivée dans les jardins.

La Patience sauvage , Rumex acutus , Linn. , à valvules

dentées , portant des grains ; à feuilles en cœur , oblongues
et pointues. Elle croît sur les bords des ruisseaux et des
civières.

La Patience vulgaire, Rumex obtusifnlins , Linn., à peine
distinguée de la précédente ; elle en diffère par ses feuilles

obtuses et crénelées. Elle vient sur les bords des chemins,
La Patience des Alpes , Rumex alpinus, Lina. , a des

fleurs hermarphrodites , stériles, et des. fleurs femelles fer-

tiles j les valvules entières et nues ; les. feuiUes obtuses, eu
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cœur et rondes. Elle est bisannuelle , et croît dans les Alpes
et sur les autres uionlagues élevées de l'Europe.

C'est sa racine qu'où récolte au Mont-d'Or
, pour être

employée en médecine, en guise de rhubarbe , sous le nom
de Rapontique,

La Patiein'ck rouge ou Sang de dragon , Rumex sangui-

neusy Linn. , à racine rameuse et rougeâlre ; à tige élevée ; à
feuilles radicales ou alternes , en cœur , lancéolées , très-

pointues , avec des nervures d'un rouge de sang ; à valvules

très-entières, dont une porte un gros grain rouge. Elle est

bisannuelle et originaire de la Virginie ; on la cultive dans
es jardins.

La Patience des marais ou Parelle , Rumex aquatlcus
^

Linn. ; à feuilles en cœur , lisses et aiguës ; h valvules très-

entières et nues. Elle est vivace , et se plaît au bord des ruis-

seaux et des rivières.

La Patience frisée, Rumex crîspus, Linn. , à valvules très-

entières y
portant chacune un grain ; à feuilles ondulées , les

inférieures ovales , les supérieures lancéolées. Elle croît dans
les prés.

La Patience maritime , Rumex maniimus , Linn. On la

trouve au bord de la mer et des rivières. Elle a des feuilles

entières et linéaires ; des valvules granifères, à dents longues

et sétacées. C'est le lapathum aquaiicum luteoloefolio de Tour^
nefort.

La Patience violon ou la belle Patience » Rumex pul^

cher, Linn,
;
plante bisannuelle , à feuilles radicales échan^

crées de chaque côté comme un violon, et obtuses: celles de
la tige lancéolées et pointues; à valvules à réseaux et ciliées;

à fleurs verticillées et sessiies. Elle aime les bords des fossés

et des chemins.

Toutes les patiences décrites ci-dessus croissent naturelle-

ment en Europe et en France , à l'exception de la patience

rouge, qui est pourtant devenue spontanée en Allemagne. On
les multiplie par leurs graines

, qui doivent être semées en
automne aussitôt qu'elles sont mûres.

Il y a encore la Patience annuelle d'Egypte , Rumex
(Xgypiiacus, Linn. , Miller. , donties valvules ont de longues

barbes.

La Patience de Naples , Rumex bucephalophorus , Linn.

,

Miller.; à feuilles de basilic, dont les valvules sont dentelées

et nues , et les pédoncules petits , réfléchis
,
planes et épais.

On la trouve aussi en Espagne , dans les endroits maréca-
geux. Elle est annuelle.

La Patience oseille en arbrb des Îles Canaries , Ru-:
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mex Itinaria , Linn. , Mill. ; à feuilles rondes , ou presque en
cœur, avec des valvules lisses.

La Patience vésiculeuse , Rumex vesîcatius, Linn. , Mill.
;

annuelle ; à feuilles indivises , irès-longues ; à fleurs réunie»
deux àtleux, et de couleur herbacée; à valvules très-grandes,

membraneuses et réfléchies.

La Patience rose, Rumex ruseus, Linn. , Mill,; a feuilles

déchiquetée»* et dont les semences ont une enveloppe cou-
leur de rose. Elle est annuelle et d'Egypte.

On peut voir les noms des autres espèces dans les livres

de botanique, (d.)

PATIME , Padma. Plante de la Guyane, à tige creuse
,

haute de deux à trois pieds , à feuilles opposées , ovales ,

molles, vertes , lisses , longues d'un pied , accompagnées de
stipules opposées , aiguës , charnues et persistantes.

Cette plante, donton ne connoîtpas les fleurs, porte pour
fruit une baie verte, couronnée parle calice qui est entier,

et contenant de quatre à six loges renfermant un grand
nombre de semences logées dans une pulpe.

Aublet pense qu'elle doit faire un genre dans la pentandrie
monogynie. (b.)

PATINE. Espèce de vernis naturel qui se forme à la surface

des médailles, des statues et autres raonumens de bronzé
d'une haute antiquité. Ce vernis , d'une couleur noirâtre , ti-

rant sur le vert, n'a pas plus d'un centième de ligne d'épais-

seur ; mais il est d'une si grande dureté, qu'il résiste quelque-

fois à la pointe du burin. Comme il est très-difficile de l'imi-

ter , les antiquaires en font un très-grand cas , et le regardent

comme la meilleure preuve*Scle l'antiquité des monumens qui

en sont revêtus. C'est un fait remarquable que le temps et

l'action de l'air et de l'humidité donnent aux oxydes de cuivre,

de zinc et d'étain qui forment la pa^mg, une dureté aussi consi-

déraffle. F. Cuivre, (pat.)

PATIRA. Quadrupède pachyderme du genre Pécari ,

décrit par d'Azara {Essai sur THisi. nai. des quadr. du Para-
guay ^ tome I,page 3i ). To/ez l'article Pécari, (desm.)
PATIRAJA, Nom âupedalîum murex, à Ceylan. (ln.)

PATIRICH. F. Guêpier, (v.)

PATIRICHTERICH.Nommadagascarîend'unMARTW^
PÊCHEUR, (V.)

PATILA. Adanson a donné ce nom aux Agarics gélati-

neux , à surface unie, (b.)

PATJE-TUREMALI. Nom que les Malabarés donnent
à la Tourmaline noire, (ln.)

PATNEY-BARLET. Nom anglais d'une espèce d'ORGE,
Hordœum zeocriton , L. (ln.)

XXV. 4
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PATOLE. C'est I'Anguine. (b.)

PATOS. C'est sous ce nom que les Espagnols Ju Para-
guay déslgueni les Canards, (v.)

PA-TOUC-SAN. Nom donné, en Chine, aune espèce
d'ORPiN ,

qui paroît différente du sedum anucampseros auquel
on l'a rapporié. (ln.)

PATKAQUE. C'est le nom d'une variété de pomme de
TERRE. (DESM.)

PA THIDGE-BERRY. Nom du Mitchella repens aux
États-Unis, (ln.)

PATRINIE , Palrinia. Deux genres de plantes ont porté

ce nom, mais ils n'ont pas été conservés: l'un a été établi

«ur une plante qui s'appelle aujourd'hui Elsholtzie en
crête, et l'autre pour séparer quelques espèces des Valé-
BIaNES. Ce dernier rentre dans celui appelé Fédie. (b.)

PATRISIE , Patrîsia. Nom donné par ^icXïd^rà {Actes de

la Société d' Histoire naturelle de Paris) , au genre queWillde-
now a appelé Rianie ou Ryakie, (b.)

PATROCLE , Patrocles. Genre de coquilles établi par
Denys - de - Monlfort. Ses caractères s'expriment ainsi : co-

quille libre, univalve, cloisonnée , en disque et contournée

çn spirale , mamelonnée sur les deux centres ; le dernier

tour de spire renfermant tous les autres ; dos obtus , mais

caréné ; ouverture triangulaire , recouverte par un dia-

phragme qui reçoit dans son milieu le retour de la spire,

percée à l'angle extérieur par une rimule éloilée et ovale ;

cloisons unies.

L'espèce qui sert de type à ce genre n'a guère que deux

lignes de «iiamèlre. Elle se trouve vivante dans la Méditer-

ranée , et fossile en Toscane, (b.)

, PATRON DES MARECHAUX. Nom vulgaire de la

Mésange charboi^nière. (v.)

PATSIRTA-VlRACx. Nom du Laitier { polygala^^l-

garis, Linn. ) , en Hongrie, (ln.)

PATSJOTTl. C'est ainsi qu'Adanson nomme le genre

strumpfia de Jacquin , auifuel il rapporte \e patsjotti des Ma-
iabares, qui ne paroît point devoir lui appartenir. Ce pa-
tsjotti est le samenu des Brames; il est figuré tab. 5 du vol. 5 de

l'ouvrage de Rhéede, et es! rapporté à iacaly/ia spiciflora, L.

Adanson y ramène encore Vidumulli {]\hé*ià. Mal. 4-i t. i8),

qui est Velatiraiito des Brames ; mais cette plante ne nous

paroitpas assez bien décrite, pour affirmer qu'elle doive ap-

partenir au genre strumpfia ^ Jacq. H en est de môme ducam'

bai, de Pison. (LN.)

PATTAI. Espèce d'AoACiE, dont les feuilles s'emploient,

dans l'Inde , à Tamélioration de l'AttACK qui s'y fabrique.
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PATTARA. Adanson donne ce nom à un genre qu'il a
établi dans la famille des cistes , et qu'il caractérise ainsi :

calice à cinq folioles persistantes et caduques ; corolle à
cinq pétales ; cinq étamines ; un style à un stigmate conique ;

«ne baie à une loge monosperme ; un osselet , sphérique
;

fleurs en épi axillaire ; feuilles alternes. Adanson y rapporte
i.° le tjeram-cotiam (Rhéed. Mal. 5, tab. 1 1) des Malabares,
ou patiara des Brames; 2.° le basaal(Khéed. 5, tab, 12), aussi

des Malabares, qui est le velengides Brames. Les Portugais
nomment la première de ces plantes rami-soli , et la se-
conde y/'uiVa/)erJnca ; celle-ci a des fleurs odorantes.

Cette réunion a été reproduite par Lamarck, dans l'En-
cyclopédie méthodique , au mot basaal. M. Jussieu semble
vouloir la détruire , lorsqu'il fait observer que le basaal nvo-
prement dit n'est peut-être qu'une espèce du genre ardisia

et que le tsjeramcoUam
,
qui n'a point de corolle

, semble plus
voisin des cansjères et à des thymélées. (ln.)

PATTE (Sotom'^we). Nom donné , par les fleuristes à
la racine de I'Anémone. V. ce mot. (d.)

PATTE D'ARAIGNÉE. On appelle vulgairement ainsi
la NiGELLE DES JARDINS, (b).

PATTE DE CRAPAUD. Coquille du genre des Ro-
chers , le murex ramosus de Linnseus. (b.)

PATTE DE LAPIN. On donne ce nom à I'Orpin velu
(B.)

PATTE DE LION. C'est le nom vulgaire de I'Ante-
NAIRELÉONTopode, Filago leontopodium^ Linn. L'Alchmille
COMMUMNE , les LÉONTiCES, et le M1CROPE, portent aussi le

même nom. (ln.)

PATTE DE LOUP. Synonyme de Lycopode. (b.)

PATTE D'OIE ou Aile de chauve -souris. Coquille
du genre Strombe. (desm.)

PATTE D'OIE. Nom de I'Anserine des murs, (b.)

PATTE D'OURS. V. Acanthe, (b.)

PATTE D'OURS. C'est encore un des noms vulgaires
de l'hellébore fétide , ou Pied de griffon, (ln.)

PATTE PELUE. L'unies noms vulgaires des charansons^
ou plutôt des Calandres des bles. (desm.)

PATTES , Pedes {Entomologie). Organes des crustacés
des arachnides et des insectes

, propres à l'ambulatioa. V,
les artices : Entomologie , Crustacés , Arachnides et In-
sectes, (l.)
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PATTESECHE. L'un desnoms allemands du Tremble.

(LN.)

PATURAGE , PACAGE, Pascuum. Lîeu dont on ne
iauche point l'ikerbe, pour pouvoir y faire paître en tout

temps le gros et le menu béiail. Les pâturages apparlieu-

nenl à une communauté ou à un particnlier
;
quand ils sont

communs à tout un canton ou k tout un village , ils sont

ordinairement en mauvais état, l'herbe y est maigre, sèche

et toujours rase. Lorsqu'ils sont la propriété d'un seul, leur

bonté ou leur fertilité dépend des soins et de rinlelligence

du possesseur ou du fermier. Tout domaine un peu consi-

dérable doit avoir un pâturage consacré à son bétail, divisé

en plusieurs portions , afin que Therbe déjà broutée ail le

temps de repousser , et ne soit point foulée par l'animal à
mesure qu'elle croît. De cette manière , le bétail trouve

toujours une pâture nouvelle et abondante. On doit planter

au milieu de chaque division un certain nombre d'arbres ,

qui puissent prêter leur ombre aux animaux pendant la

chaleur du jour. La nuit on peut les laisser dans le pâturage

s'il est bien clos, ou les y parquer , en y mettant un gardien.

Il faut avoir soin d'arracher de temps en temps des pâtura-

ges , toutes les herbes inutiles ou nuisibles; et si l'on a à sa

portée l'eau d'une rivière ou de quelque ruisseau, il sera

bon de les arroser dans les grandes sécheresses. Voyez le mot
PRAlRtE. (d.)

PATURE DE CHAMEAU. Nom donné par les Arabes
au BA-RBON odorant, Audropn^on srUœnaaihus, Linn., parce

que celte plante est la nourriture la plus ordinaire des cha-

meaux. Les CoRisPERMES portent également ce nom. (b.)

PATURIN , Poa. Genre de plantes de la triandrie digy-

nie , et de la famille des graminées, qui a pour caractères:

une balle calicinale de deux valves obtuses,scarieuscs en leurs

bopds , renfermant plusieurs fleurs disposées en un épillet

distique ; une balle florale de deux valves un peu pointues et

scarieuses en leurs bords; trois étamines à anthères four-

chues ; un ovaire supérieur, arrondi, surmonté de deux styles

à stigmates velus ; une semence oblongue , qui adhère à la

balle florale.

Ce genre, quePalisot-de-Beauvois a restreint aux espèces

dont la valve florale supérieure est terminée par deux dents, en
renferme ici plus de cent , par%e qu'on n'en a pas séparé

les KoELÉRES, les Chilochloés, les Magastachyes, les [iRA-

GRosTiS , les Catabroses elles Sclerochloé, autres genres

établis à ses dépens par Tauleur précité. On trouve des pâ-
turins dans toutes s parties du monde ; la plupart four-

laissent un excellent fourrage aux bestiaux , et d'abondanlçs
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graines aux oiseaux. Elles font, dans quelques canlons, la

base Jes prairies, que leur présence améliore toujours, Foy.

au mot Prairies.

Les espèces les plus communes parmi celles qui ont de
deux à cinq fleurs dans chaque épillet , son! :

Le Pat- RiN «es prés
,
qui a la paniciik- diiTusp , ouverte

;

lesepillels un peu larges, à quatre ou cinq fleurs ; les feuilles

plauvii, et la lii^ti droite. On le trouve dans L;s prés, et il an-

nonce , par sa présence, la fertilité de la terre, connue par

son aboudaiice la bonne qualité du foin. Il s'élève jusqu'à

deux pieds.

Le Paturin a feuilles étroites a la panirule diffuse,

un peu étroite , les épillets triflores , et les feuilles étroites ,

roulées en leurs bords. Il se trouve dans les prés secs. Beau-
coup de botanistes ie regardent comme une variele du pré-

cédent.

Le Paturin annuel a la panlcule diffuse , ouverte, les

épillets ordinairemect quadritlores, la tige obliq^jc et com-
piimée. Il est annuel , et se trouve dans les chemins , les

jardins , les cours. Il semble se multiplier d'autant plus qu'on

le tourmente davantage. C'est le plus commun dans les villes

et le plus rare dans les campagnes. Son fourrage est excel-

lent pour tous les animaux, et principalement pour les

moulous. Il ne s'élève pas à plus de trois à qualfe pouces.

Le Paturin bulbeux a la panicule ouverte, presque uni-

latérale ; les épillets ovales, quadrideres, et les balles mem-
braneuses sur leurs bords. On le trouve sur les rochers, les

vieux murs , dans les terrains les plus arides. Il est trcs-

rçmarquable par sa racine bulbeuse et par ses balles, qui de-

viennent quelquefois vivipares, c'est-à-dire, qu'au lieu d'une

graine, elles donnent naissance à un bulbe , lequel, planté,

devient un nouveau pied. Les anciens ont été émerveillés

de la manière d'être de cette graminée, et ont fait de nom-
breuses dissertations à son sujet. Les bestiaux ne U recher-
chent point.

Le Paturin \ crête a la panicule en épis; les balles cali-

ciuales u;i peu velues, ordinairement à quatre fleurs, dont les

balles sont aristées. Il se trouve dans les endroits sablonneux
et arides , où il fait des touffes considérables d'un à deux
pieds de haut. Les bestiaux ne le recherchent point.

Le Paturin d'Abyssinie a la panicule lâche , capillaire ,

penchée ; la balle calicinale lisse , à quatre ou cinq fleurs
;

les feuilles étroites et un peu roulées. Il est annuel et croît en
Âbyssinie , où il est cultivé sous le nom de ief. Il s'élève à
deux ou trois pieds , et ses graines sont si nombreuses, qu'el-

les équivalent au double et au triple de celles d'un pied de



blé, malgré leurténuité. On mange cette graine , soit entière
comme le riz, soit moulue comme la farine. Elle se récolte
en moins de deux mois après les semailles, et permet ainsi,

lorsque l'année est favorable , trois ou quatre récoltes par an.

On a tenté démultiplier cette espèce dans les parties méri-
dionales delà France, des graines que Bruce avoit rappor-
tées de TAbyssinie ; mais ces essais n'ont pas eu de suite.

Parmi les pàturins qui ont plus de cinq fleurs dans leur
épillet , il faut distinguer

,

Le Paturin aquatique
,

qui a la panicule diffuse ; les

«^pillels à six ou sept fleurs; les balles florales striées. 11 se

trouve sur le bord des eaux , et s'élève à cinq ou six pieds.

C'est une plante d'un très-bel aspect , mais qui est d'une
très-médiocre utilité , les bestiaux ne la recherchant pas.

Le Paturin comprimé a la panicule resserrée; les épillets

un peu roides
, presque à six fleurs; la tige comprimée et

montante. On le trouve sur les rochers, les vieux murs, dans
les terrains les plus arides. Il est annuel.

Le Paturiî^ amourette a la panicule oblongue , lâche ;

les pédoncules filiformes ; les épillets dentés, à environ neuf
fleurs, 11 est annuel, ressemble beaucoup aux amourettes , et

se trouve dans les parties méridionales de l'Europe.
Le Paturin couché a été établi en titre de genre , sous,

le nom de Siéglingie. (b.)

PATURON BLANC. Nom vulgaire d'une espèce d'A-
GARIC {agaricus ediilis , Linn. ) ,

qui croit sur les friches, et

qu'on confond fréquemment avec le Champignon des cou-
ches et le Champignon de bruyères , auxquels eUe ressem-
ble au premier coup d'œil. Elle a le chapeau plus épais

,

plus irrégulier, moins sujet à s'écailler , et les lames cons-

tamment blanches. C'est peut-être le champignon le. meil-

leur, le plus délicat et le plus léger qu'on connoisse ; aussi

en fait-on une énorme consommation, (b).

PAULETIE , Fauleiia. Genre de plantes de la décandrie

monogynie , établi par Cavanilles, et dont le caractère con-

siste : en un calice monophylle, oblong, coriace , à tube cy-

lindrique
, persistant , à cinq découpures linéaires , très-

longues, recourbées et caduques; en une corolle de cinq pé-

tales, lancéolés , très-aigus , ondulés, attachés par des on-

glets capillaires aux divisions dti calice; en dix élainines al-

ternativement grandes et petites, réunies à leur base en un
tube attaché au calice; en un ovaire pédicellé surmonté d'un,

style courbé en arc , et terminé par un stigmate ovale et,

comprimé ; en un légume allonge , linéaire , comprime ^
l>ivalve et polysperme.
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Ce genre a de très-grands rapports avec les Bauhiîïies, et

même a été réuni avec elles. Il renferme deux espèces.

L'une y la Paulétie sans épines , a la tige arborescente,

les feuilles ovales, bilobées , les lobes aigus et les Heurs en.

grappes terminales. On la trouve au Pérou.

L'autre, la Paulétie épineise , a la tige frutescente ,

épineuse, les feuilles ovales, bilobces ; les lobes oblus , et

les (leurs géminées dans l'aisselle des feuilles. Un la trouve

sur la presqu'île de Paxiama. (b.)

PAULITE. Werner a subslilué ce nom à celui de Lahra-

àorisch hornblende^ pour désigner rbyperslène qu'on trouve

dans la petite île Saint-Paul Mjr la rôie de Liibrador. (ln.)

PAULLINIA, Ce genre , éiabli par Linnpeus, et consacré

à la mémoire d'un botaniste danois qui vivoit vers le milieu

du dix-septième siècle , est maintenant divisé en trois : paul~

Unia , serjma et sropolla. Adanson lavoit réuni au rmàjo-

spermnm , et il avoit nommé cette réunion cow/<ib«. Voyez
Paullinie. (ln.)

PAULLINIE , PaulKnia. Genre de plantes de l'oc-

tandrie trigynie et de la famille des saponacées
,
qui offr#

pour caractères : un calice de quatre à cinq folioles, une co-
rolle de quatre pétales glanduleux à leur base, ou accompa-
gnés de quatre écailles inégales ; huit étamines ; un ovaire

supérieur pédicellé , en cône renversé , surmoaté de trois

Kiyles à stigmate simple ; une capsule turbinée , trigone , tri-

loculaire et à loges monospermes.
D'un côté les genres Sériane et ÏOD ALLIE ont été éta-

blis aux dépens de celui-ci; de l'autre, le genre Sémarilla-
RtE de la Flore du Pérou lui a élé réuni.

Près de trente espèces se réunissent sous ce genre; ce sont

des arbrisseaux grimpans ou sarmenteux , à feuilles ternées

ou ailées , avec impaire ou surcomposées, et à fleurs dispo-

sées en grappes sur des pédoncules axillaires, munis de deux
vrilles dans leur milieu.

luQS plus remarquables de ces espèces sont :

La Paullinie cuftuau , dont les capsules sont pyrifor--

mes , obtuses , les feuilles ternées , les folioles oblongues ,

un peu aiguës , dentées , et les pétioles ailés. Elle se trouve

dans l'Amérique méridionale. La Condaminc rapporte que
les Brasiliens emploient sa décoction pour se procurer une
ivresse de vingt-quatre heures , pendant lesquelles ils ont

des songes agréables , et qu'ils s'en servent aussi, pilée, pour
enivrer le poisson. V. pi. M , 3 , où elle est figurée.

La Paullinie de Curaçao a les capsules des valves eu
demi-cœur ; les feuilles deux fois ternées , les folioles créne.-

kk's, l'impaire cunéiforme , elle péliole margînc*
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Elle croît dans l'Amérique méridionale. Ses tiges sont si

flexibles, qu'on en fait 4ps paniers , des cordes et autres ob-
jets analogues.

La Paullinie pintsée a les capsules pyriformes, tricornes

,

les feuilles pinnées, les folioles oblongues , obtusément den-
tées, et les pétioles marginés. Elle se trouve dans l'Améri-

que méridionale et aux Antilles. Scsfruils écrasés servent à

enipoisonner les poissons, et à procurer aux hommes une
ivresse de vingt-quatre heures, pendant lesquelles ils ont

des songes agréables ; ses feuilles fraîches sont un excellent

vulnéraire. Schilling en a fait un genre sous le nom de
TONDIN.

Jussieu a publié une disserlation sur ce genre , dans les

Annales du Muséum, et en décrit deux nouvelles espèces, (b.)

PAUL'S-BETONY. Nom anglais de la Véronique a
feuilles de serpolet, (ln.)

PAULSBLUME. Nom allemand de la Primevère prin-

TANIÈre( Prinnila veris , Linn. ). (LIS.)

AD M ELLE. C'est I'Orge à deux rangs, (ln.)

AUPAKA-PATESSEW. Nom sous lequel les natu-

rels de labaie d'Hudson connoissent IcRalewedgeon. V.cq
mot. (V.)

PAUPASTAOW. Nom sous lequel I'Épeiche de Virgi-

nie est connu à la baie d'Hudson. (v.)

PAUPERRIMA. Ce nom est donné par Miller à une
espèce de Fromager ( Bombax pentandrum, Linn. ). (ln.)

PAUPIÈRE. Nom d'un BODIAN, le Boâianus palpehraius.

PAUPIERES , Palpebrœ. On donne ce nom à des re-

plis de la peau destinés à recouvrir le globe de l'œil et à le

protéger. Parmi les animaux vertébrés, les quadrupèdes , les

oiseaux et les reptiles seulement ont des paupières bien déve-

loppées et mobiles. Tantôt il n'y en a que deux, la supérieure

et l'inférieure , et quelquefois il en existe une troisième qui

se meut de dedans en dehors , et qui a reçu la dénomination
particulière de membrane clignotante, memhrana nictitans :

ce sont les animaux qui ont la vue la plus délicate, comme les

chats, les aigles, etc., qui en sont pourvus. Les poissons et

aucun des animaux invertébrés, chez lesquels il existe des

yeux, ne présentent de paupières.

Les paupières des reptiles sont moins mobiles que celles

des oiseaux et des quadrupèdes ; celles des caméléons surtout

se font remarquer par leur épaisseur et par la manière dont

elles "entourent le globe de l'œil.

Dans les animaux des deux premières classes, l'ouverture

des glandes lacry^jî»!es se remar(}ue à la commissure in-

erne des paupières supéri'jî'.-cs et inférieures. Souvcnl c-
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paupières sont garnies de cils qui contribuent aussi à défen-

dre l'œil de l'opproclie des corps élraiigers. (dfsm.)

PAUSIAS. L'une des (rois espèces d'OLiVES les plus es-

timées chez les anciens, (lis.)

PAUSSILES , Paussilli. Latr. Tribu ( auparavant fa-

mille ) d'insectes , coléoplères , section des létrainères ,

famille des xylophages , ayant pour caractères : tous les

tarses à quatre articles et tous entiers; palpes coniques;

antennes de deux articles dans les uns , et dont le dernier

très-grand ; de dix dans les autres, et formant une massue

cylindrique, presque entièrement perfoliée, corps oblong et

déprimé ; élytres tronquées au bout.

Cette triba se compose des genres Paussus et Céraïw
TÈRE, V. ces mots, (l.)

PAUSSUS , Paussiis , Linn. ,rab., Herbst. Genre d'in-

sectes , de l'ordre des coléoptères , section des tétramères,

famille des xylophages , tribu des paussiles, ayant pour ca-

ractères : antennes composées seulement de deux articles ,

et dont le dernier, très-grand , tantôt irrégulier , denté ou

crochu ; tantôt régulier
,
presque ovale ou orbiculaire. V.ii-

nement chercherions-nous dans tout l'ordre des coléoptères

un genre qui nous offre des caractères aussi bizarres et aussi

insolites que les paussus. Leurs antennes sont insérées et

rapprochées au-dessus de la bouche, un peu plus courtes

<}ue la tèie et le corselet , et composées seulement de deux

articles; le premier ou le radical , est très-petit et presque

globuleux; le second et dernier est très-grand, le plus sou-

vent comprimé , tantôt en forme de triangle irrégulier ou de

massue, denté ou crochu; tantôt presque ovale ou orbiculaire.

Le labre est presque coriace
,

petit , en carré transversal,

les mandibules sont petites, cornées , allongées, compri-

mées , avec leur extrémité pointue et un peu lunulée. Les

palpes , au nombre de quatre , sont coniques ou en alêne,

courts et épais: les maxillaires, ua peu plus longs que les

labiaux, se prolongent jusqu'à l'origine des antennes et sont

composés de quatre articles : le premier est petit, eu forme

de tubercule ; le second est fort grand, en carré long; le

troisième est beaucoup plus étroit , des deux tiers plus court

que le précédent et presque cylindrique ; le dernier est très-

petit , cytindricoconique. Les palpes labiaux sont insérés k

la base antérieure de la languette , la recouvrant; ils sont

formés de trois articles, dont les deux premiers très-petits,

et le dernier grand, ovoïde ou presque cylindrique, fi-

nissant en pointe. Les mâchoires se terminent en manière

de dent arquée, pointue , et ayant une dentelure sous lex-

irémilé. La languette est cornée, presque ovale, un peu pluë
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étroite înférietirement , avec une carène Fongrtucfînaîe a»
milieu et le bord supérieur presque tridenté. Je n'ai point vu:

de menton proprement dit. Les tarses sont courts, presque
cylindriques, à quatre articles entiers , velus en dessous, et

dont le dernier^ une fois plus long que les précé'iens réunis,

se termine par deux crocliets assez foris et simples. Le corps
est oblong et aplati. La tête et le corselet sont presque de la

même largeur et plus étroits que le corps. La tête est presque
carrée, déprimée, et distinguée postérieurement du corse-

let par une sorte de petit col. Le corselet est presque carré ,

brusquement plus élevé, et comme en manière d'article , à

sa partie antérieure, et dilaté sur les côtés. L'écusson est

£etit , triangulaire et plongé dans le pédicule de Tabdomen.
es élytres forment un carré long, et laissent à découvert

Textrémité postérieure de l'abdomen ; elles sort unies
,
pla-

nes et sans rebords. L'abdomen est carré. L .-s pieds sont
courts , comprimés ; les jambes antérieures n'ont point d'é-

perons sensibles; les postérieures sont assez larges. Ces in-

sectes sont ailés.

Si l'on compare ces caractères avec ceux que nous offrent

les bostricbes , les scolites de Geoffroy, et plusieurs genres

de la famille des xylopbages , on jugera que les paussus , mal-
gré leur anomalie apparente, ont une grande affinité avec ces

insectes, et doivent ainsi être placés dans leur voisinage. Il est

donc probable qu'ils vivent dans le vieux bois ou sous les

écorces àes arbres; l'on soupçonne même que quelques es-

pèces se tiennent suspendues au moyen des dents ou des cro-

«hets du dernier article de leurs antennes. Ces insectes sont

de petite taille; ils habitent l'Afrique méridionale et les Indes
orientales. M. Gattoire en a même trouvé une espèce à l'Jle-

de France. Fabricius en a décrit quatre ; mais la dernière

paroit devoir former un genre propre. J'en ai figuré une autre

dans mon Gênera crusiaceorum et insectonim ; c'est le paussus-

thoracicus de Donovan.

Ces coléoptères sont rares dans les collections. M. Alex.

3Iac-Leay , secrétaire de la Société linnéenne, en possède

une belle suite
, qu'il se propose de faire counoître par une

monographie.

Le Paussus petite tête, Paussus mîcrocephahis ^ Linn. ,,

Fab., Alz. , Act. Soc. linn., tom. 4- •» P^g^ *8 , tab. 22 , est

une espèce d'Afrîaue qui a servi à l'établissement du genre.

Son corps est d'un brun noirâtre. Le dernier article des an^

tenues est irrcgulier , rétréci à sa base , en manière de pé-

doncule , avec le côté extérieur quadridenté , et prolongé ep

dessous eu uq crochet unidenlé. Le milieu du corselet 4t



un enfoncement profond. Les jambes postérieures sont plus

larges que les autres et unpeurétréciesvers leur exlréraîté.(L.)

PAU-TSAU. C'est le Stylidium chinense , de Loureiro ,

arbrisseau qui croît naturellement dans les lieux incultes, et

dans les faubourgs de Canton , à la Chine. On a proposé

de changer son nom générique en celui de Pautsia. (ln.)

PAUVRE HOMME. On donne quelquefois ce nom au
Pagure bernard-l'hermite

,
pagunis eremiius. (desm.)

PAUXI. V. le genre Hocco. (v.)

PAVAME. C'est le Bois de cannelle. Voyez au mot
Drymis. (b.)

PAVANA, C'est ainsi que les Portugais de Tlnde nom-
ment le Croton caïhartique ( croton iigîium ). (ln.)

PAVANEUR. V. l'art. Fauvette, tom.XI, p. 206. (v.)

PAVARELLA. Nom italien du Galliet - blanc ( gui-

molligo), (ln.)

PAVARINA et PAVAREZZA. La Morgeline , ahine

média , reçoit ces noms en Italie, (ln.)

PAVATE et PAVETTA. Noms malabares âupavetta indîca

Liun.
,

qui en a tiré son nom générique. Le piwetta figuré

par P. Broun , dans son Hist. mil. de la Jamaïque , table 6 ,

lig. I , est le coffea occidentalis , W. ; d'un autre côté , le cri-

nita capensis d'Houtluyne, rentre dans le genre poi^ef/a , L. ;

ainsi que Vixora accidenialh de Forskaël. V. Pavette. (ln.)

PAVE. On donne ce nom aux pkrrcs dont on se sert pour
paver les rues. On choisit pour cet usage autant qu'il est

possible , des pierres dures et grenues. La meilleure que l'on,

connoisse est le grès de Fontainebleau , qu'on emploie à

Paris et dans les villes voisines. Dans la plupart des villes

d'Italie , et notamment à Rome et à Naples , ce sont des laves

dont on fait le pavé. Les anciennes villes de Stabia , d'Her-
Gulanum et de Pompéia

,
qui furent ensevelies sous les cendres-

du Vésuve , et qu'on a déterrées de nos jours , étoient aussî

construites et pavées de laves. V. (ïRÈs et Laves, (pat.)

PAVE. Nom arabe de la Garance, (ln.)

PAVE. Nom marchand d'un Cône ; le conus eburneus
,

Linn. (»esm.)

PAVÉ DES GÉANS ou CHAUSSÉE DES GÉANS.
Assemblage prodigieux de colonnes basaltiques qu'on voit dans
le comté d'Antrim , sur la côte septentrionale de l'Irlande.

V. Basalte, (pat.)

PAVÉ D'ITALIE ou NATTES D'ITALIE. C'est le

CÔJSE MOSAÏQUE, (DESM.} •
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PAVEE. Nom de la Digitale pourprée , aux environs

d'An^'-rs. (CN.)

PAVEL. Nom malabare d'une espèce de Momordiquk
( Mom. charantia , L. ). (ln.)

Py^VKRA C'est, en halie, lenom du Scirpe desétangs
{Scirpus /m:its(ris, L. ). (ln.)

PAVERACCIA. On donne ce nom à la Venus clo-
KISSE. (B.)

PAVEllELA. Nom italien de la Nigelle des champs.

PAVERT. F. Tawgara.sep:icolor. (V.)

PAVETTE, Pawiia. Nom que Linnaus et quelques au-
tres boîanisses onl fîonné à ùes phril?--. du genre tx(>Rt, dont
ils ont fait un genre pariicuîier

, parce qu elles out une baie
à deux semenrps. V. ^u mol IxuKE.

Ce genre rtnferme cinq espèces, dont la manière d'élre

diffère peu d • c-tie des Ixobes. l.a pîus connue de ces

espèces est h; Payette de i'Stsde, ciiii est glabre
,
qui a les

feuilles lancéolées, elliptiq'vs, les -t-.pai-'s t^Uibre.'» en dedans,

le calice à cinq pcilus <lents, et les îit-urs ramassées «n lèle.

C'est un arbrisseau dont les fleurs sot,» ot'uranles Le bois

de son tronc et ceiui de sa racine sont connus sous les iioms

de hois de Cranganor , et employés po'jr guérir les érvsijièles,

les fièvres ardentes , le fiux de ventre , et les inllammations

du foie. F. sa figure, pi, M. 6 de ce Dictionnaire. (B.)

PAVIE, Fai>.'u iSr>nt spécifique de plusieurs a<'bres du
genre Marronier, dont quelques botanistes ont fait un ^cnre

particulier.

On appelle aussi de ce nom une variété de Pèche, (b.)

PAVILLON I^Butanifjiie)
.,
Fexillum. Synonyme d'ElEN-

TA[iD. V. ce mot. (d.)

PAVILLON D HOLLANDE. C'est ainsi que les mar-
chands appellcni le BuLiiviE de Virginie, (b.)

PAVLLON D (JRAN(iE. Le Bulime fascié porte

ce nom. Voyez Bulime. (b )

PAVILLON DU PRINCE. Coquille du genre Bulime ,

le BunME pervers, (b.)

PAVO. Nom générique du Paon dans Linnreus. (v.)

PAVOIS, Sculiis. Genre de Coquilles ét.ibli pa- Denys-
de-Monifori, pour placer la Patelle allongée, de Lamarck,
paiella amijigua , Chemnitz ; et deux espèces qui s'écar-

tent des autres. Ses caractères sont : coquille libre, univalve ,

»n bouclier allongé et aplati ; à sommet placé au tiers du

^os et en arrière; à bord postérieur rond, et antérieur troftr

que ; tous unis. V. Patelle.
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Les Pavois se Irouvent sur les côtes de la Nouvelle»-
Zélande ; l'un a trois pouces de long sur un de large , et

l'autre, deux tiers de moins en tous sens.

Les deux autres se rencontrent Irès-fréquemment fossiles

à Grignon , près Versailles, (b.)

PAVOIS. On appelle quelquefois de ce nom les Oursitss
APLATIS , ou qui ont la forme du bouclier des anciens. V. au
mot Oursin, (b.)

PAVONAIRE , PaQonaria. Genre établi par Cuvier, pour
placer la Petsnatule antennine de Boatsch. Il offre pour
caractères : slirpe allongé, grêle, ne portant des polypes que
d'un seul côté , où ils sont en quinconce et rapprochés.^ Il

diffère peu du Scirpéaire. (b.)

PAVONAZZO des Italiens. Marbre antique pana-
ché de rouge et de blanc. Il ne faut pas le confondre avec
le marbre àxXjFori di persico et Persichîno

,
qui est bariolé de

rose , de pourpre , de brun verdâtre, de gris et de blanc. Le
Pavon\zzo a la contexture lamellaire. (LN.)

PAVONE, Pacjm'a.jGenre de po/yys/ers pierreux établi par
Lamarck, aux dépens des madrépores de Linnœus. Ce
genre a pour caractères: des expansions aplaties , lobées, sub-

foliacces ou en crête, ayant les deux surfaces munies de stries

ou de rides irrégulières , lamelleuses , formant entre elles des
sillons garnis de trous lamelleux en étoiles plus ou moins
parfaites. Il a pour type le Madrépore laitue, figuré

pi. G lo, fig. 8 de cet ouvrage, (b.)

PAV^OISE, Pavonia. Genre de plantes de lamonadelphie
polyandrie et de la famille des malvacées, selon R. Broun,
des monimlées, dont les caractères consistent \ avoir : un calice

double , l'extérieur de cinq à vingt folioles ou multiparlile

l'intérieur à cinq divisions ; une corolle de cinq pétales réu-

nis par leur base et adnés au tube des étamines ; un grand
nombre d'étamines placées au sommet et à la surface d'un
tube qui enveloppe l'ovaire ; un ovaire supérieur surmonté
d'un style portant huit à dix stigmates ; cinq capsules dispo-

sées circulairement , monospermes et bivalves.

Ce genre a été établi par Cavanilles, et fait un des objets

de sa troisième dissertation. Il est principalement formé aux
dépens des Ketmies de Linnceus, et se rapproche infiniment

des Urènes. Il renferme une vingtaine de plantes , les unes
frutescentes , les autres herbacées , dont les feuilles sont aj-

ternes, et les fleurs axillaires ou disposées en épis terminaux.

Ces plantes qui ne se trouvent qu'entre k*s tropiques, soit en
Asie, soit en Amérique. Plusieurs d'entre elles ont été ou sont

encore cultivées dans le jardin du Muséum de Paris ; mais
aucune ne présente de particularités qui iftériteat une men-^
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tion spéciale. LaPAVoNEÉCARLXTE est figurée pi. G. ii de ce
Dictionnaire.

Les auteurs de la Flore du Pérou ont donné le même npm
à un arbre de ce pays

, qui forme un genre dans la monoécie
icosandrie , et qui depuis a été appelé Laurélie.

Il offre un calice campanule , a tube très-court , à limbe

divisé de sept à treize parties ovales et égales; point de corolle;

des écailles ovales, aiguës au centre ; dans les fleurs mâles ,

de sept à quatorze étamines , ayant chacune deux glandes

à leur base , occupant le disque ; dans les fleurs femelles

,

des ovaires nombreux obloags , velus, surmontés d'un style

velu et d'un stigmate aigu ; un péricarpe formé par le calice

extérieurement écailleux, intérieurement velu, couronné par

les stigmates , s'ouvrant en quatre , et contenant autant de

semences subulées et velues, (b.)

PAVONITES. Ce sont les polypiers fossiles du genre
Pavone. V. ce mol. (ln.)

PAVOT , Papaoer, Linn.
, ( polyandrie monogYnie. ) Genre

de plantes de la famille des papavéracées, qui comprend des

herbes , la plupart annuelles et d'Europe , dont le carac-

tère est d'avoir :un calice à deux folioles concaves, elliptiques

et caduques ; une corolle à quatre pétales , rarement cinq »

arrondis au sommet; des étamines en nombre indéterminé ;

avec des anthères adnées aux filets
;
point de style ; un stlg-

nvate orbiculaire, étoile
,
persistant; une capsule sphérique

ou oblongue , lisse ou hérissée , uniloculaire au centre , à

plusieurs loges près des parois , ayant autant de placentas

qu'il y a de rayons au stigmate, et remplie de petites semen-
ces dont le nombre est quelquefois prodigieux.

Dans les pavois, les feuilles sont découpées , et les fleurs

grandes , belles et très-apparentes , viennent au sommet des

tiges, taniôt solitaires, tantôt réunies plusieurs ensemble sur

la même lige ; leurs pétales tombent très-aisément. Ces plantes

ont uu suc propre de couleur de lait , et sont , en général ,

plus ou moins narcotiques. La capsule des pavots , hérissée

ou lisse , donne lieu à deux divisions des espèces peu nom-
breuses de ce genre.

Dans la première , renfermant les espèces à fruits héris-

sés , on trouve :

Le Pavot hybride, Papaver hybridum, Linn. Il est annuel,

croît parmi les blés et sur les bords des chemins , a une tige

mince , haute d'un peu plus d'un pied , branchue ,
portant

plusieurs fleurs ; des feuilles trois fols pinnées, à folioles li-

néaires ; des fleurs d'un pourpre foncé , qui paroissent en
juin , et ne durent qu'un jour ; des capsules arrondies et sil-

lonnées , remplies de petites semences noires.

Le Pavot a massue , le Pavot argemone, Papaver argd-
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•TJSonis, Linn. On le trouve parmi les moissons; il est annuel ;

fleurit en mai et juin. Sa lige est très-garnie de feuilles. Se»
fouilles sont hérissées et pinnées ; ses (leurs rougeâtres , se»

capsules rudes , cannelées , faites en massue , et pleines de
semences ridées.

Le Pavot A tige nue , Papaver nudîcaule., Linn., origi-

naire de Sibérie, à tige mince, nue, velue, uniQore, haute
d'environ deux pieds; à feuilles simples, pinnées etsinuées;

à fleurs blanches ou d'un jaune pâle ; à capsules rondes.

Cette plante est bisannuelle.

Le Pavot des Alpes , Papa&er alpînum , Linn. Son nom
indique le lieu où il croît; on le trouve parmi les rochers, il

ressemble beaucoup au précé<lent. Ses feuilles sont double-
ment ailées ; sa tige nue , hérissée , uniflore et haute d'un
pied ; ses fleurs petites , jaunes ou de couleur de cuivre ; ses

capsules rondes. H est vivace ou bisannuel , et fleurit au
commencement de l'été.

Dans la seconde division ,
qui comprend les espèces à

capsule lisse , on compte :

Le Pavot douteux , Papaver dubium , Linn. , à capsule»

allongées ; à liges portant plusieurs fleurs ; à poils appliqués
contre la tige. 11 croît dans les champs cultivés de 1 Europe
septentrionale , est annuel , et fleurit en mai et juin ; ses

fleurs sont d'un rouge pâle , et ses feuilles pinnatifîdes et

incisées.

Le Pavot jaune ou des Pyrénées, ou du Pays de Galles,
Papas^e.r cambriciim, Linu., à tige lisse et multiflore ; à feuilles

découpées en forme d'ailes ; à fleurs jaunes; à capsules al-

longées ; à seiuiinces de couleur tirant sur le pourpre. Il

croît sur les uioulagnes sous-alpines du Lyonnais , et sur

celles des Pyrénées. Sa (leur paroît en juin. Comme dans
cette espèce la capsule s'ouvre par des valves et non par des
pores , ùsertner la rapporte au genre Argemone , et Vignier
en a fait un genre particulier sous le nom de Méconopsis.

Le Pavot d'Orient, Papaver orientale , Linn, Il a été rap-

porté du Levant par Touroefort. C'est un très -beau ;>ûpo/,'

dont la (leur est grosse , ordinairement rouge et solitaire sur

sa tige , qui est rude , velue et haute de deux à deux pieds.

et demi. Les racines sont vivaces , les feuilles sont ailées,

ciliées sur leur bord , et fort longues « les capâulea ovales

et remplies de semences pourpres.

Le Pavot rouge ou le Coquelicot, Papa/fer rhœas y hmn.
Cette espèce est annuelle et croît partout, dans les jardins

,

dans les champs
,
parmi les blés. Si elle étolt moinâ com-

mune , on Testimeroit beaucoup plus. Sa fleur est grande , et

devient double par la culture ; elle a une couleur $uperbe qui
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lui est propre, connae de tout le monde , el qui poile le nom
de la plante ; c'est un rouge ponceau très- vif; Tonglet des

pétales est marqué d'une tache noire. Dans celte plante , la

racine est simple et faite en fuseau; la tige ronde , solide,

rameuse , haute d'un pied et demi, et couverte de poils ; les

feuilles sont ailées et découpées profondément; les (leurs

portées en petit nombre au sommet des tiges; les calices

velus; les capsules lisses et rondes , et les semences de cou-
leur pourpre.

On se sert très-fréquemment des fleurs de coquelicot^ dont

on tire une eau distillée inutile , et dont on fait une conserve

très-bonne et un sirop fort usité. Ces fleurs passent pour su-

dorifiques , béchiques et légèrement calmantes. Le grand
nombre de variétés qu'il offre fait qu'on le cultive dans les

parterres.

On emploie quelquefois ces mêmes fleurs pour teindre le

vin ; cette teinture lui ôte sa force, et en diminue la qualité.

Les vaches , les chèvres et les moutons mangent impuné-
ment le coquelicot; mais il est nuisible aux chevaux, auxquels

il cause la dyssenlerie. Ainsi , cette plante est inutile à con-
server dans les prairies. Sa fleur plaît aux abeilles.

Le Pavot somnifère ou des JARDIT^S, Papa<>cr snmniferumy

Linn. C'est une plante célèbre , et , de tous les paoots , c'est

le plus utile et le plus agréable à cultiver. Voici ses carac-

tères spécifiques : une racine noirâtre faite en fuseau , et

qui périt chaque année; une tige herbacée, forte, solide,

noueuse , lisse el cylindrique ; des feuilles découpées , am-
plexicaules , charnues, dentées, sinuées à leurs bords, lisses

en dessus , un peu velues en dessous ; des calices unis ; des

capsules rondes et très- grosses ; des semences brunes ou
blanches.

Le paoot des Jardins est ainsi nommé
, parce qu'on l'y cul-

tive comme plante d'ornement. 11 est aussi cultivé en grand

dans certains pays , soit pour sa graine dont on exprime

une très-bonne huile , connue dans le commerce sous le nom
d'huile dîœillette ou de pavot, soit pour ses têtes ou fruits

dont on extrait l'opium. C'est principalement en Perse et

dans plusieurs contrées de l'Asie mineure , qu'on fait la

récolte de ce suc si estimé des Orientaux , et qui produit des

effets si différens selon la dose prise , et suivant le pays , les

habitudes, la force et la constitution de ceux qui en font usage.

Cette plante aime la terre la plus douce et la plus substan-

tielle. Comme elle craint peu le froid, on peut la semer en
deux saisons : en septembre et octobre , ou en février et

mars ; les fleurs produites du semis d'automne sont plus belles.

La graine du yom'o/ étant extrêmement fine , ne demande pas

à être enterrée, mais simplement recouverte, l^es insectCiS et
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Il's oiseaux en sont très-friands ; on doit donc semer un
peu épais , sauf à éclaircir après les jeunes plantes. Il

faut aussi semer en place
,
parce que les pavots ne souffrent

pas la transplantation. L'espace à laisser entre les pieds est

de quinze à vingt-quatre pouces. On les bine fréquemment,
et on les arrose au besoin. L'amateur qui veut avoir toujours

de beaux pavots , les visite lorsqu'ils sont en fleur ; il marque
ceux dont les formes sont agréables et les couleursbelles, pour
en recueillir la graine, dont la maturité s'annonce par le des-

sèchement des capsules et des tiges qui prennent une couleur

jaune. C'est le moment de la cueillir. Il penche alors les têtes

de pavots sur une feuille de papier , et les secoue. La graine

qui tombe est la plus parfaite ; celle qui reste attachée aux:

parois du fruit doit être négligée , comme n'étant pas aussi

mûre. La première est bonne à semer pendant trois ans.

En France, la culture du pavot a deuxmotifs: l'un de pro-

duire la graine dont on tire l'huile , l'autre de fournir les

têtes de pavot employées en médecine. Dans l'Orient, elle a
pour objet d'obtenir Tepium. L'huile de pavot , vulgaire-

ment appelée huile (Tœilefte h Paris, est blonde , belle , et

d'une saveur agréable. C'est une des meilleures de foules

celles qu'on tire des graines. Elle est très-propre à assaison-

ner ou préparer les alimens cuits ou crus. Bien faite et con-

servée en lieu frais , sans l'agiter, elle peut se garder au
moins autant que l'huile d'olive, sans contracter de ranci-

dité. Si on désire trouver en elle le léger goût de noisette

qu'elle a plus sensiblement dans sa nouveauté , il faut con-
server sainement les semences , et en faire tirer Thuile deux
ou trois fois par an , suivant le besoin qu'on en a. On doit

éviter de la transporter dans les temps chauds, et il faut la

tirer à clair avant de la déplacer. (Instruction sur la culture du
Pavot simple

^
par la Comm. d'Agric. et des Arts). Elle ne se

coagule pas , même aux degrés lo et i5 de froid , thermo-
mètre de Réaumur, De toutes les huiles connues , c'est celle

qui adoucit le mieux l'huile d'olive lorsqu'elle a une saveur

forte et piquante ; et après Thuile d'olive fine , elle est la

meilleure et la plus agréable pour la cuisine et la table. Son
seul défaut est de ne pouvoir servir à brûler dans la lampe.

L'opium est l'objet d'un commerce de quelque impor-
tance. C'est une erreur de croire qu'on ne puisse en obtenir

du pavot que dans l'Orient. Beaucoup de personnes en ont
retiré dans le midi de la France , et même aux environs de
Paris, qui, il est vrai, étoit un peu moins énprgique que
celui de l'Orient.

La tête du pavot s'emploie sèche et dépouillée de ses se-

mences , depuis six grains jusqu'à une once , en macération

XXY. - Ô *
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au bain marie dans six onces cTcau. On peut faire usage (îu

sirop -de fiti'ol ou sirop de diacode , depuis deux onces jusqu'à

trois onces. Ce sirop est jaunâtre, transparent , inodore
,

d'une saveur douce et fade. On le compose avec une livre

de lêles de pavot sèches
,
qu on fait macértr au bain marie

pondant douze heures , dans six livres dVau de rivière fillrce.

On passe , on expriuie légèrcmeftt , on filtre au travers du
papier gris , et on fait fondre au bain marie , dans cinq li-

vres de colature , dix livres de sucre blanc, (d.)

PzVYO'J' COR^JU ( PETIT ). C'est IHypfcoon. (b.)

PAVOT ÉPiNF.UX. C est FArgemone du Mexique. (b.*)

PAVOUANE. V. l'art. Perricme, au mot Periioquet.(v.)

PAVOUN. Nom patois du Paon , dans k-s provinces
méridionales de la France. (ni.SM.)

PAWILIZA. Nom de la Cuscute, en P»ussie. (lis.)

PAWTJN. Nom russe du MÉNYANTHE flottant {JMenyan-

iJies nymplioïdes, Linn.). (ln.)

PAX. r. Pat. (desm.)

PAXEPNI. Nom que les l'arlares kourlls donnent à ane
pelilc variété du PlN-ctMERO. (ln.)

PAXYEOMME , Paxykmima. M. de Brébîsson , nafu-

.ralisle du déparlemeul du Calvados, et que j'ai quelquefois

cité dans cet ouvrage , m'a communiqué un très-petit hyn)é-

.noptère qu il a découvert dans les environs de Falaise , et

qui lui a p:iru devoir former un genre nouveau. Il lui a donné

le non» de PaxylOx>ime, Pavylonima. Par sa forme générale

et ses ailes, cet insecte semble appartenir à la famille des

l'rhiieimwnides plutôt qu'à celle des épaniales , où je l'avoir

placé; mais les antennes n'ont que treize ou quatorze articles.

M. de Brcbisson nous fera sans doute connoilre les carac-

tères naturels de ce genre, et nous pourrons alors détermi-

îjcr sa place, (l.)

PAY, que l'on prononce Paig. Les naturels du Paraguay
appellent ainsi le Paca. f^. ce mot, (s.)

PAYANIi CfilNA. C'est I'Anserine , à Java, (g.)

PAYEO. Espèce de plante du genre IlERNiAiRE. (b.)

PAYROLE , iVibella. Arbrisseau à feuilles alternes,

ovales , entières , lisses , accompagnées de deux stipules et

à Heurs jaunes, disposées en épis axiilaires ou terminaux , et

iiccompagnées de trois glandes
,
qui forme un genre dans la

penlandrle monogynie.
Cje genre a pour caractères : un calice monophylle à cinq

divisions pointues et conniventes; une corolle de cinq pétales

longs , étroits et adhérens dans presque toute leur longueur ,

c'est-à-dire , formant un tube dont un des lobes est plus

lopg et échancré ; cinq éiamincs à ûlcls insérés sur un dis-
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que qui enloure l'ovaire, et à aiilhèrcs sagîllées ; un germe
arrondi, surmonté d'un style à stigmates bilamellés.

Le payroJe croît dans les forets de la (Guyane. Son fruit

n'est pas connu; mais, d'après Texamen du germe, il y a lieu

cle croire qu'il est à deux loges.

Ce genre est le même que celui appelé Ligtsoîse par
Scopoli. (b.)

PAYSELBEÈRE. V. Paselbeere. (ln.)

PAZ1ENZL\. Le Figuier sycomore porte ce nom en
Italie, (ln.)

PEA et PEASE. Noms anglais des Vois Çpisum safimm).

(LN.)

PEACH ou PEACIIY. En Cornouailles, c'est le nom
d'une pierre cJduiileuse poreuse d'un vert-olivâlre, dans laquelle

on trouve, mais en petite quantité, du Cuivre et de l'élam.

(LN.)

PEACH. Nom anglais de la Pèche, (ln.)

PEA-COCK. Nom anglais du "Paon. (V.)

PEANITES. Quelques anciens oryciographes ont donné
ce nom à âes géodes dont les parois étoient tapissées de cris-

taux. Il a pu également être appliqué à des coquilles h\w/ves

ou à des oursins, qu'on trouve quelquefois creux dans le séiri

de la terre, et changées en g^eW«cm/a//iW5. (desm.)

PEAJSTIDES, Pœdntides. Pierres classées par Pline au
rang de ses pierres gemmes, et qu'on nonimoit aussi géwonidesj

c'est-à-dire enceintes, parce qu'elles contenoienlune matière
qui en sortoit à un temps donné; on leur supposoit d'après cela

la vertu de faciliter les accouchemens. On en frouvoit en Ma-
cédoine, vers le tombeau de Tirésias, qui rcssembloienta de
la glace. Ne seroient-ce pas des quarzœroliydres ? Wallerius
les range au nonibre des Aetites ou pierres d'aigles. Je i^e

crois pas qu'on puisse les regarder comme des calcédoine^
contenant des cristaux de quarz. (ln.) '

'

PEA-ORE , Mine de pois. Les minéralogistes anglais ap-
pliquent ce nom au ter hydraté pisiforme ou granuliforme.

(LN.)

PEAR et PEARTREE. Noms anglais de la Poire et du
Poirier, (ln.)

PEASE. F. Pea.(ln.)

PEASE-EARTH-NUT. Nom anglais de la Gesse
tubéreuse, (ln.)

PEA-STONE. C'estla Chaux carbonatée globuliforme,

testacce, ou Pisolithe, en anglais, (ln.)

PEAT. Nom anglais, synonyme de li ouille et de Tourbe,
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PEA-TREE. C'est le nom que, dans les colonies anglai-

ses, on donne à une espèce d'AGA.TlQzschynomenegrandffiora).

(LN.)

PEAU, Ciiiis ou Culicula. On peut regarder la peau, prise

dans son acception générale , comme une enveloppe uni-

verselle , extérieure , et même intérieure ou intestinale, pour
tous les corps organisés. Toute plante, depuis la moisissure

jusqu'au chêne , a une sorte de peau , d'écorce ou d'épiderme

qui varie dans chaque espèce. Ainsi que les végétaux, tous

les animaux sont recouverts d'une robe ou d'un tissu plus

dense que la plupart de leurs parties intérieures. Il est bien

vrai que l'épiderme est peu visible dans les zoophytes et

les radiaires ( méduses , actinies , hydres^ etc. ). Cependant
l'analogie en indique l'existence, et la transparence de ces

animaux est probablement la cause du peu d'apparence de

cet organe. Le toucher est d'ailleurs très-parfait dans cette

classe d'êtres , ce qui fournit un nouvel indice de l'existence

d'unepeau délicate et nerveuse.

Mais dans les espèces plus parfaites , c'est-à-dire
, plus

compliquées, la peau est composée de quatre substances qui

ont une organisation fort différente entre elles. La première,

qui est la plus extérieure, s'appelle épidémie , c'est-à-dirii

surpeau ; la seconde est le tissu muqueux ou réticulaire ; Is.

troisième, plus profonde , est le corps papîllaire ou nerveux ;

et enfin la dernière, qui est , à proprement parler , la peau ,

est le cm'r, le chorion ouïe derme, qui est sous les précédentes.

Cependant ces couches successives sont plus ou moins lines,

minces , et ne se trouvent pas toutes dans chaque classe des

animaux.

L'épiderme paroît être la partie des couvertures des êtres

organisés qui est la plus générale , et qui se dément le moins
de son organisation dans les diverses classes de la nature.

On le trouve sur l'écorce des arbres , sur la lige des herbes,

sur les pétales des fleurs, sur la pellicule des fruits , de

même qu'à la surface de tous les animaux. La mue des êtres

vivans dont nous avons parlé à la suite du mot Métamor-
phose , n'est que la chute de leur épiderme. Elle est si gé-

nérale qu'on retrouve même dans les dépouilles des serpens

et des lézards , la portion de leur épiderme qui recouvroit

leurs yeux.

Dans tous .les animaux à sang rouge , à deux ordres de

nerfs et à squelette articulé, l'épiderme s'enfoncemême dans

les replis de la peau qui tapissent l'intérieur du nez , de la

bouche, de l'anus, et de tout le canal intestinal, de la vulve ,

de l'oreille, etc. Cette pellicule est transparente; elle n'est pas

sensible; au contraire, elle empêche le contact immédiat
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des corps extérieurs avec les nerfs de l'animal ; contact qui
seroit douloureux, parce que la sensibilité seroit trop vive.

Foyez les articles Toucher et Sens.
Dans les animaux qui vivent à l'air , l'épiderme est sec

;

il est muqueux et ramolii chez les espèces aquatiques. Son
épaisseur estplus considérable dans les parties qui éprouvent
un frottement perpétuel, comme sous la plante des pieds, etc.;

il se durcit mciae comme la corne ,etforme des callosités ou
durillons dans les mains des hommes de peine, les manœu-
vres y forgerons , la queue des quadrupèdes qui s'en servent
pour s'attacher, comme les sapajous , etc. Il s'épaissit éga-
lement en tubercules dans l'estomac des ruminans, dans le

gésier interne des oiseaux, dans celui des crustacés , etc.

Dans les autres lieux de la peau qui ne sont jamais exposés
aux mêmes froltemens, il est très-inince, et principalement
lorsque la peau est recouverte de poils très-serrés , comme
chez les quadrupèdes bien fourrés , et chez les oiseaux , etc.

Il est écailleux sur les queues du castor et des rats ; dense et
liérissé de lamelles dans le rhinocéros , l'éléphant, l'hippo-
potame , le tapir, etc. ; très-lisse , oléagineux et gluant sur
les cétacés. Sur les pattes des oiseaux , l'épiderme se montre
en plaques cornées ; il recouvre aussi les écailles des lézards
et des serpens. Celui des grenouilles , des salamandres, des

p )issonschondroptérygienset despoissons épineux, ressemble
a une membrane visqueuse. En général , l'épiderme de tous
ces animaux se renouvelle chaque année , et celui de l'année

précédente se détachepar écailles, soit en détail, comme chez
l'homme

, les quadrupèdes, les cétacés et les oiseaux, soit

par lambeaux et en une seule fois, comme dans les animaux
à sang rouge et froid, ouïes reptiles et les poissons.

Les animaux dépourvus de squelette , et nommés impro-
prement à sang blanc , ont aussi un épiderme qui est mou
et visqueux chez les mollusques ,

qui recouvre aussi la co-
quille des espèces univalves et bivalves , sous la forme d'une
pellicule unie le plus souvent, quelquefois raboteuse et

velue ; c'est ce qu'on nomme le drap marin ; ainsi leur co-
quille est placée sous l'épiderme.

I/épiderme des crustacés, des insectes, se durcit et se

sèche de manière qu'il n'est plus capable de s'étendre en rai-

son de l'accroissement graduel de l'animal; aussi tombe-t-ii,

non-seulement chaque année , mais encore l'animal est

forcé de muer fort souvent, selon la grandeur qu'il acquiert.

On sait que la plupart des chenilles qui produisent des pa-
pillons et des phalènes, renouvellent six à sept fois leur peau
avant de s'enfermer sous l'état de chrysalide ; on prétend
même que la bombyx caja ^ Linn^, ou écaille martre

,
perd
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encore nn plus grand nombre de peniix successives. II ne
paroît pas que celle mue soil aussi Iréqueiite d^ns les autres
ordres d'animaux. D'ailleurs , la pellicule qui recouvre les

Zf- ophytesou animaux formés en rayons , est Jrès-délicatc et

même transparente; son tissu muqueux se décompose faci-

lement, et il n'est pas facile de reconnoiire la mue de ces
animaux.

Sous l'épiderme règne une matière nmqueuse et réticu-

la.re
,
qui donne comnmnément la couleur à l'épiderme.

C'est elle qui estnoire dans le Nègre, blanche dans TEuro-
péen , cendrée et livide dans le Siamois , etc. ; épaisse et

brune sur le dos du dauphin, noire sur les pieds des c>gnes,
des corbeaux, cendrée dans ceux des gallinacés

,
jaune dans

l'aigle , rouge dans la cigogne et l ibis ; de diverses nuances
sous Tépiderme des grenouilles, des lézards ; d un éclat

métallique fort brillant sous celui des poissons, etc. ; c'est

la matière nacrée qu'on peut retirer de l'ablette et d'autres

poissons blancs et argentés; cette même substance colore
leurs écailles, tout comme le tissu muqueux des autres ani-

maux donne la couleur à leurs poils
,
plumes, et aux co-

quilles , etc.

La peau qui revêt la base du bec de plusieurs oi-

seaux , a un tissu muqueux coloré en blanc dans Tara bleu,

vert chez l'épervier, jaune cbez les faucons, rouge dans la

ci^'le des coqs , etc. Les couleurs de TécalUe de la tortue ,

dts anneaux cornés des serpens , sont aussi dues au tissu

umqueux. C'est encore lui qui brille sur les coquillages et

les insectes; mais il est mélangé avec la substance crétacée

des premiers et cornée des seconds.

Il est essentiel de remarquer que la diverse coloration du

tissu muqueux est principalement produite par l'actioii de la

Jiiinière solaire; car les parties du corps de tous les -ani-

maux sur lesquels le soleil donne rarement , sont toujours

pâles et ternes , tandis que les teintes les plus vives, les cou-

leurs les plus éclatantes resplendissent sur les corps vivans

bien exposés aux rayons du jour. Les oiseaux de la Torride

sont ornés des plus rlclies nuances; les (leurs brillent des

plus riantes peintures à l'aspect de laslre du jour ; mais les

sombres demeures, les asiles ténébreux où sa lumière ne
porte jamais la vie et la beauté , ne recèlent que de tristes et

livides teintes. Ainsi , dans toutes les espèces, les parties su-

périeures du corps sont toujours plus vivement colorées que

les parties inférieures. De même dans Thomme, lesoiganes

toujours à découvert sont moins blancs que les régions du

corps toujours cachées par 1 habillement. Voyez au mot DÉ-
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GÉNÉRATION , 06 qui csl cxposé sur la melanose el la leuccse

^es animaux.

Sous le lissu muqueux , on observe des fibrilles nerveuses,

ties houppes nombreuses en mamelons coniques
,

qui y
sont comme cachées mollement, pour empêcher le contact

trop rutle et douloureux des corps extérieurs qui viennent

ébranler ces rameaux nerveux. Ces papilles formc-nt des spi-

res, des mamelons rangés en lignes, comme nous l'apercevons

sur la peau de nos mains. Ces fibrilles nerveuses se voient

aussi sous les pattes des oiseaux et des quadrupèdes ovipares;

mais elles ne sont pas visibles chez les autres animaux. Elles

sont plus ou moins développées en éminences spongieuses

avec un réseau vasculaire sanguin ; on sait , par l'exemple

de celles qui tapissent la langue et le gland de quelques ani-

maux
,
qu'elles sont très susceptibles d'entrer en érection

,

ou de se gonfler, pour sentir avec plus d'intensité.

Enfin, sous ces couches successives, on rencontre le

derme ou cuir , le chorion proprement dit. C'est une sorte

de tissu feutré de fibres blanches , formées de gélatine con-

crète
,
qui peut se dissoudre en colle dans l'eau bouillante.

Ces fibres sont mêlées en tout sens, de sorte qu'elles peuvent

sétendre par tous les côtés , se mouler à la surface de l'in-

dividu , et permettre l'accroissement des membres.
Le derme ou cuir est très-extensible , comme on le re-

marque chez les hydropiques et les individus très-gras , ou
dans le scrotum , etc.

Sous la peau repose une couche mollette de tissu cellu-

laire plus ou moins abonthmt engraisse; c'est ce qu'on nomme
la panniciile graisseuse; on sait qu'il est très-abondant chez

!e> cétacés et les cochons, dans lesquels il forme un ma-
telas de lard, qui empêche ces animaux d'avoir une sensi-

bilité vive.

En outre, la peau de tous les quadrupèdes est immédia-
tement soutenue par un tissu fibreux placé sous elle comme
un tapis , mais destiné à la mouvoir. Aussi

,
quand un in-

secte pique la pea'u du cheval ou du chien en une partie
,

cette peau se fronce et s'ébranle à la volonté de l'animal
,

au moyen du large muscle peaussier qui la double en des.sous;

c'est ce qu on désigne sous le nom de punniride charnue.

L'homme n'en a pas une aussi complète ou étendue que les

aulres mammifères ; cependant le muscle occipito-fronlal
,

au moyen duquel nous opérons la corrugation du front el le

mouvement de tout le cuir chevelu de la tcte , est analogue
au peaussier de tous les autres animaux , ainsi que le peaus-
sier du cou , les sourcillers , et d'autres muscles de la face ,

le palmaire cutané à la main, le crémasler même au scro-



72 ? K A

tum, elc. Ce muscle peaussier est grand et géne'ral chez les

hérissons, les porc-épics ; et c'est par son moyen que ces

animaux hérissent leurs épines et se roulent en boule pour

se défendre de leurs ennemis. La tunique charnue qui suit

toute la longueur des intestins ou du tube digestif chez

Thomme et les animaux , est encore le représentant du
muscle peaussier

, par rapport à la peau interne qui compose
les parois intestinales.

La peau est comme le terrain général dans lequel sont

plantés et nourris une foule d'appendices divers ; tels sont

les poils , les plumes , les écailles , les ongles , les aiguillons,

les griffes , les piquans , les durillons, les dents mêmes, etc.

( Voy. ces articles. ) Toutes ces productions paroissent êlre

d(;s modifications de Tépiderme, que la nature a travaillées

selon les besoins de l'animal , et les destinations qu'elle lui

attribuoit dans le monde.
Mais , indépendamment de ces moyens de protection gé-

nérale , soit contre les intempéries de l'atmosphère ou les

chocs et les blessures, soit des diverses armes offensives ou
défensives qui en résultent pour les animaux et les plantes

piquantes, etc., la peau est, en outre, très-importante par

ses fonctions; elle est l'organe universel du tact chez tous les

animaux
, quoiqu'avec divers degrés d'énergie. Nous parle-

rons, à l'article Toucher , de ce sens dont elle est l'organe.

Les peaux des oiseaux sont minces , de même que celles

des poissons à larges écailles. Celles des lézards, scrpens,

grenouilles, sont très-dures et tenaces, mais peu épaisses.

£n général , la peau est plus épaisse snr le dos que sur le

ventre des animaux. Les rhinocéros, l'éléphant, l'hippopo-

tame , le tapir, ont des peaux d'une épaisseur et d'une du-
reté très-considérables. La peau du chamois sert pour les

baudriers, elc. Les espèces d'animaux à sang blanc n'ont

pas de véritables peaux , excepté les sèches et les poulpes.

ConsuUez les articles des animaux dont les peaux sont d'usage

dans le commerce et les arts.

Beaucoup de causes inlluent sur la couleur, laconsistance,

la solidité et l'épaisseur des peaux, parre qu'étant placées à

l'extérieur du corps, elles sont plus exposées à en éprouver
toutes les vicissitudes. D'ailleurs, les lempéramens changent
aussilescouleursde la peau. Par exemple, les hommes bilieux

sont plus bruns , les llegmatiqucs plus blancs , les sanguins

plus rougeâlres que les autres individus. Dans les pays froids,

la couleur de la peau iiumaine est plus blanche que dans les

clima s brunit par une lumière éternelle. Cependant le froid

extrême noircit la peau des Lapons, des Samoïèdes, des

Koriakes, des Jakutcs et des Ramtsciiadales. On connoît U
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peau noire et brunâtre des Nègres, la teinte olivâtre des

Abyssins , des Malais, la couleur de marron cuivre des na-

turels d'Amérique , etc. Voyez Tarticle Homme et le mot
JNÈGRE , où nous traitons cet objel.

Dans presque tous les animaux, la peau a plus d'épaisseur

sur le dos que sur le ventre ; elle est très-fine sur les lèvres,

le mamelon et le gland; son épiderme se durcit, devient

épais, écailleux, plein de durillons , de tubercules dans les

endroits du corps qu'on fatigue par beaucoup d'exercices, ou
qui éprouvent des froissemens continuels, comme la peau
du dedans des njains et de la semelle du pied ; néanmoins ,

celte peau est déjà plus épaisse et plus dure dès la nais-

sance, que dans les autres parties du corps , comme si la

nature avoit prévu la nécessité de rendre la peau plus épaisse

dans ces endroits. Les cors aux pieds sont des espèces de cal-

losités produites par l'épaississemcntdeslamesde l'épiderme.

Lorsqu'on veut couper ces tubercules , il faut les ramollir

auparavant.

Des fondions de la peau par rapport à la respiration, à Vexha-
lation et h l absorption.

La peau ne sert pas seulement à recouvrir les corps ani-

més, et à leur donner
,
par le tact , des impressions fidèles

des corps envirounans ; elle est, par elle-même , un organe

important des autres fonctions , telles que la respiration
,

d'abord.

En effet , Spallanzani et d'autres expérimentateurs ont

remarqué qu'elle absorboit le gaz oxygène de l'air, et ren-

doit de l'acide carbonique comme les poumons. ( Voyez cet

article.) Ils ont éprouvé qu'elle étoit mal à l'aise dans les

gaz non rcspirables chez tous les animaux; comme elle se

continue avec les voies bronchiques et pulmonaires , elle

entre en communauté de fonctions , et respire avec les pou-
mons par sa surface. Ceci est surtout évident chez les végé-

taux
,
puisque les surfaces ou la peau même des feuilles ,

sont les organes respiratoires de ces êtres organisés. La con-

tinuité de la peau avec le canal intestinal , rend aussi ce

dernier un suppléant de l'organe cutané et pulmonaire. On
sait que des animaux, notamment les astéries et oursins, res-

pirent l'eau, non par des branchies , comme les poissons,

mais par des sacs ramifiés atlcnans à leurs organes digestifs.

Enfin, des poissons, comme la loche d'étang , coùiiisfossi/is,

suivant M. Ehrman, avaient de l'air qui passe dans leur ca-

nal intestinal , et est rendu en acide carbonique par l'anus
,

comme celui qu'on a respiré.

De plus, !;> peau clant traversée d'une Icfinité de vaisseaux
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sanguins , veineux pt arlériels, et de radicules de vaisseaux

absorbans , ou lymphatiques, dont les orifices aboutissent à

la surface du cborion , sous les écailles de répiderme, ces

absorbans peuvent servir à la nutrition. Kn effet , des bains

de substances animales, de lait, des décoctions de viandes,

nourrissent ; les vapeurs animalisées rendent les bouchers ,

les charcutiers gros et gras. On voit donc que la peau a les

mêmes facultés absorbantes que les intestins , et qu'elle peut

être considérée comme de la même nature. Aussi Ion con-

noîl la singulière expérience deTrembley, qui, ayant retourné

comme un doigt de gant les polypes d'eau douce, ou hydres,
lesvit également se nourrir et manger à l'ordinaire par leur

peau extérieure , devenue sac stomacal , tandis que l'estomac
renversé étoit devenu peau. Les fenilh'S de plusieurs végé-
taux se nourrissent de même par imbibilion.

On sait que la transpiration est l'une des plus importantes
fonctions de la peau. KUe se disflijgue en sensible, qui est la

sueur, et en insensible. Elle exhale aussi diverses odeurs,
comme vers les glandes inguinales , les aisselles , les or-
teils, etc. Chez les animaux, c'est principalement vers l'anus

ou aux aisselles qu'elle exhale les odeurs les plus actives
,

parce qu'il existe en ces régions divers cryplesqni sécrètent

un fluide oléagineux. Quand on considère a la lumière du
jour une grande quantité d'hommes rassemblés, il s'en élève

des vapeurs très-considérables
,
qui se mêlent à l'air. Dans

l'individu, la transpiration de la peau est non-seulement en
rapport avec celle des poumons, mais encore avec la quantité

de l'urine. Quand on transpire beaucoup, on urine peu , et

le contraire a lieu de même. Dans les Ilux de ventre , on
transpire peu , toute l'excrétion de la matière transpirabie

se faisant dans les intestins. Les plantes transpirent aussi

comme les animaux , et , comme eux , elles deviennent hy—
dropiques lorsque la transpiration ne s'opère pas. Un soleil

{heliatithiis aiianus , Linn.) transpire dix-sept fois plus à pro-
portion que 1 hounne

,
qui exhale ordinairement trente-une

onces par jour ; mais quelques individus exhalent plus que
les autres ; la chaleur de l'air, la sécheresse , la quantité de
nourritures et de boissons, la veille, le repos , le mouve-
ment , le sommeil , les passions, font extrêmement varier

les résultats. Cependant , sur huit livres de nourriture et de
boisson, Sanctorius a trouvé qu'on en exhaioit environ cinq

par la transpiration.

Non-seulement la peau est susceptible d'exhalation , mais
aussi elle a une Inhalation, c'est-à dire qu'elle peut absorber,

sucer les corpuscules qui l'environnent, et s'en imprégner,»

On en voit la preuve dans le bain ; car la pe au y prend de
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l'eau : si Ton touche de Tessencc de tcrébenlhine , l'urine en
sera imprégnée. Dans les lieux humides, les corps absorbent

des vapeurs aqueuses. Ainsi la peau esl un organe rempli
d'une foule de pores qui laissent entrer et sortir toutes sortes

de fluides, suivant la perméabilité extérieure du corps
,
qui

indue également sur 1 inhalation et sur Tcxhalation.

On prépare les peaux de diverses manières pour Tusage
économique ; c'est sur leur utilité que sont fondés les arts des

tanneurs, des corroyeurs , hongroyeurs , niégissiers, parche-

miniers
,
pelletiers, maroquiniers, chanioiseurs , etc. Avec

les peaux des squales , des raies, qui sont couvertes d'une

multitude de tubercules épineux, on fait du sagri , impro-
prement nommé chagrin; on débourre les peaux des qua-
drupèdes par la chaux , on y combine la matière tannante ;

on en enduit d'autres d'huile, de graisse ; les unes sont nuscs

en couleur , les autres sont ratissées , etc. Tous ces détails

appartiennent à ces arts.

Les arts de la tannerie , de la corroyerie , de la mégisse-
rie, etc., sont très-nécc ssaires dans la société, par les grands
avantages qu'ils procurent. D'abord on fait débourrer les

peaux en les mettant dans l'eau avec de la chaux ; ensuite

on les racle, on leur fait dégorger la chaux dont elles sont

imprégnées, ensuite on les combine avec la matière du tan

ou le tannin. Le chimiste Séguin a trouvé une méthode
plus expéditive pour tanner. 11 plonge les peaux apprêtées
dans une forte infusion de tan , el les en laisse parfaitement
pénétrer. Au bout de quinze jours ou trois semaines , le cuir

esl fait. On préfère , pour les semelles de souliers , les cuirs

forts de Bourgogne , de Coulonnniers, de Sedan, de Paris.

(Jn fait des escarpins avec le cuir de vache. On corroie les

peaux de chien , de chèvre, de cheval , avec l'huile de poisson,

dont on les imbibe ; ensuite on les noircit d'un côté avec
t.ie dissolution de couperose vevia {^sulfate de fer on vitriol

verl)^ qui se décompose en noir par la matière astringente

du tan. On passe en megie la peau de veau, de mouton ,

cest-à-dire on les met dans la chaux ; ensuite on les plonge
dans une eau rendue acide avec de Ihuile de vitriol [aride

suljuri(jue) en petite quantité, puis on les passe au lait. Ces
peaux sont blanches , c'est ce qu'on nonniie de la basane.
On peut colorer ensuite ces peaux en manière de maroquin;
mais celui-ci se prépare avec du veau. La peau de veau sert

aussi à faire de bonnes empeignes de souliers. Après les

avoir passées autan , on les trempe dans de la bière aigrie

avec de la vieille ferraille qu'on y fait macérer; ensuite on
les nourrit ( imprègne) de dégras (huile de poisson). On
emploie aussi le suif eu quelques cas. On a passé en mégie la
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peau humaine, et on en a fait d'excellente basane. On Ta
trempée dans une eau chargée d'alun, de sel commun et de

vitriol romain (sulfate de fer) ; on l'a retirée , on l'a séchée

à l'ombre, ensuite on l'a passée en mégie ; on peut aussi la

tanner et en faire des souliers, comme on l'a éprouvé. Le
chagrin des gaîniers se fait avec la peau d'âne ou celle de

mouton
,
que l'on granule avec de la semence de moutarde.

On se sert aussi d'une foule de végétaux astringens, du myr-

te , du sumac ,
pour tanner ; car leur écorce est plus as-

tringente que celle du chêne. Le tannage , considéré sous un
point de vue chimique , n'est rien autre chose que la com-
binaison du tannin ( ou de la matière dissoluble du tan dans

l'eau), avec l'albumine et la gélatine de la peau. S'il y
reste quelque portion de chaux , le cuir devient cassant. On
peut voir à chaque article des animaux, l'usage qu'on retire

de leurs peaux. Le papier vélin se prépare avec du jeune

veau, et le parchemin avec du mouton ou d'autres peaux

minces. On a trouvé, depuis peu, l'art de fendre le parche-
min en plusieurs feuillets sur son épaisseur. (viREY, )

PEA.UGIERS. Famille de champignons établie par Pau-

let aux dépens des Agarics de Linnœus. Elle se distingue par

un pédicule en fuseau, par un chapeau hémisphérique dé-
pourvu d'épaisseur. Il y a les Peauciers parasols qui sont^

le Parasol rayé, le Parasol aqueux, le Parasol visqueux,

le Parasol frisé, le parasol olivâtre et le petit Andro-
SACÉ. Il y a les Pe/vuciers quenouille, qui sont la Que-
nouille montée , la Quenouille en dôme à fossette, la

Quenouille a Nv)MBRIl
,
grande et petite, (b.)

PEAU D'ANE. C'est la Cyprœa caurica de Linnœus. V.

au mot Porcelaine, (b.)

PEAUDECHACiRIN. Les marchands donnent ce nom
à une coquille du genre CÔNE , Coiius leucostriclus de Linnœus.

(B.)

PEAU DE CHAT. Nom vulgaire d'une coquille du genre

Porcelaine {Cyprœa'). (desm.)

PEAU DE CIVETTE. Nom vulgaire d'une coquille du

genre Cône {Conus ohesus)» (desm.)

PEAU DE LION. C'est le nom d'une coquille du genre

Rocher (Murex), (desm.)

PEAU DE MORILLE. Paulet appelle ainsi des cham-
pignons du genre PezîZE. Il y a \espeau'Jo de morille assises

,

c'est-à-dire sans pédicules, et les peaux de morille moulées
^

c'est-à-dire pourvues d'un pédicule.

Les premières réunissent quatre espèces , savoir:

La Peau de morille brune
,
qui est la Pezize noire de

Bulliard.
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La Peau ue morille en écu , qui est peut-être la Pezize
ORANGÉE de BuUlard.
La Peau de morille fleur de capucitse. C'est la Pezize

SCARLATINE de Bulliard.

La Peau de morille en saucière Elle est grise en dehors,

et d'un roux foncé en dedans.
Ces quatre espèces croissent sur la terre et ne sont point

dangereuses. Bulliardles a figurées pi. i88 de son Traité de
champignons.

Les secondes offrent trois espèces.

La Peau de morille drapeau. C'est I'Helvelle mona-
celle de Schseffer, qui est également une Pezize dans Lin-
nseus.

La Peau de morille à piliers. C'est la Pezize ruizo-
phore de Willdenow.
La Cupule de gland. V. ce mot.

Ces espèces sont fiugurées pi. i88 du Traité des champi-
gnons de lauteur précité, (s.)

PEAU DE SERPENT. C'est le turbo cochlus de Linnéeus.

Voyez au mot Sabot, (b.)

PEAU DE SERPENT. C'est aussi le nom d'un Cône
( comis testiduneus , L. ). (desm.)

PEAU DE TIGRE. Nom d'une coquille du genre Por-
celaine (^cyprœa ilgris , L. ). C'est la cyprœa guttata de Rum-
phius. Elle est figurée par Gualtieri , tab. i4., lettre L et L.

(desm.)

PEAU DE TIGRE ( PETITE) à taches rares. C'est

encore une coquille du genre des porcelaines. Elle est figurée

par (iuallieri , tab. i4. G. Linnœusnela distingue pas de la

précédente, qu'il nomme cyprœa iîgris. (desm.)

PEAUX. Les gens qui élèvent des vers à soie en grand ,

donnent ce nom aux cocons commencés, mais dont les vers

sont morts avant de les avoir achevés, (desm.)
' PEAUX DOUCES. Famille de Champignons, établie

par Paulet dans le genre Agaric de Linnseus. Il lui donne
pour caractères : lapeau sèche et douce au toucher; le chapeau
bombé en oreiller ; les lames minces et serrées.

Quatre espèces se réunissent sous cette dénomination
,

savoir: le Rousselet marron, le rousselet noir, le Char-
treux et l'ŒiL DE corneille, (b.)

PEBER. Nom du poivre en Danemarck. (ln.)

PÊBÉRON. C'est, en Languedoc , le nom du Poivre
long ou Piment de Guinée. Les Languedociens donnent
aussi ce nom et celui de peveréio ou lach de piiio, à I'Epurge

,

espèce d'EuPHORBE. (ln.)
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PEBRIE. C'est , en Languedoc , le nom du Gatilier

,

viit'x. ugnus-castm. (lA\)

PEC. On donne ce nom ?k\\xharens;<i préparés dans le Nord,
et qui sont regardés comme supérieurs à ceux des côtes de
Erance. V. au mot HAnEisft. (b.)

1*ECAH. Nom de pays du Tarca Finnatifida. (ln.)

PECAN. Voyez PACA.N1ER et Noyer, (ln.)

VE,QS\\\^Dkotyl€s^ Fréd, Cuv.; 5'«i,Linn., Erxl., Schrcb.,

Lac. , Cuv. , Geoff. , lllig. Genre de mammifères de l'ordre

des pachydermes, et de la famille des pachydermes propre-
ment dils.

Les pécaris sont très-voisins des cochons par leurs formes
générales; cependant ils s'en distinguent facilement , i." par
le nombre des doigis aux pieds de derrière ;

2." par la

présence , sur la région des lombes , d'un organe singu-
lier, qu'on ne retrouve dans aucun autre mammifère connu;
3.° par le manque de queue, etc.

Ils onl quatre incisives à la mâchoire supérieure, et sis

à l'inférieure ; des canines triangulaires peu prononcées
,

dirigées à peu près comme celles des sangliers, mais ne sor-
tant pas de la bouche; elles sont creuses à leur base , et pa-
roissenl pousser, pendant toute la vie de l'animai, comme cela

est pour toutes les dents sans véritables racines. Les molaires
sont au nombre de six de chaque côté, tant en haut qu'en bas,

et tuberculeuses. La tète est longue
,
pointue ; le chanfrein

droit, le museau terminé.j)ar un groin , soutenu par un os

du Iwuloîr. Le corps est trapu, raccourci , et couvert de
soies très-fortes et très-roides. Sur la région des lombes est

«ne ouverture glanduleuse ,
qui laisse continuellement couler

une humeur fétide. Les pieds de devant ont quatre doigis

distincts, dont les deux intermédiaires les plus grands , comme
<lans les cochons ; ceux de derrière n'en ont que trois, parce
que l'exlcrne manque : du reste , il n'y en a que deux qui

posent à terre , et l'interne est beaucoup plus petit et relevé;

la queue est rudimentaire.

M, Cuvier ( liègne animal') donne quelques détails sur

l'organisation interne de ces animaux, tels que ceux-ci: les

os du métacarpe et du métatarse de leurs deux grands doigts,

sont soudés en une espèce de canon, comme dans les rumi-
nans, avec lesquels leur estomac, divisé en plusieurs poches,
leur donne aussi un rapport très-direct. Une chose singulière,

ajoute-l-il, c'est que l'on trouve souvent leur aorte très-ren-

flée, mais sans que le lieu du renflement soit fixe, comme s ils

étoient sujets à une sorte d'anévrisme. A cela , nous ajoute-

rons qu'ils ont un cœcum
,
que leur foie est divisé en trois

lobes
;
que , dans les Icmelles , la vulve est grande el fort
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large , la malrîce petite , avec ses cornes très-dévcloppées

,

les ovaires petits, etc.

Les pécaiis n'ont encore été rencontrés que dans les forets

ide l'Amérique méridionale. Linnœus les comprenoit , dans
son Systenui nalurœ , sous le nom spécifique de sus tajassu , et

Buffonies confondoit aussi sous le nom commun de pécari
;

maisd'Azara a prouvé , dans son Essai sur l'Hist. naturelle des

quadrupèdes du l'ara^^uay
,
qu'il en exisloil deux espèces dis-

tinctes. Ces deux espèces ont été admises par M. Frédéric
Cuvier , sous les noms de dicolyles torqualus et de dicotyles la-

hialus.

Le nom de genre J/'o///^5, attribué aux pécaris par ce

naturaiisle
., est tiré du grec, et signifie double-nomhril y

parce qu'on a comparé à un nombril l'ouverture qui est

située sous la région des lombes.
Les pécaris vivent dans les bois , à la manière des co-

chons
;
pris jeunes et apprivoisés, ils deviennent très-fami-

liers, (desm.)

Première Espèce. — Le PÉCARI TAJASSU, Dicolyles lahiatus
,

Fréd. Cuv. , Dirl. des Se. uat.., tom. g , p. 5 19.—TAG^ICATI

,

d Azara , Essai sur fllisl. uat. des Quadr. du l^aruguay^ lora. i,

pi. 25.— Cuv. Règne animal
.,
lom. i , pag. 238.

—

Sus tajassu
,

Linn.

Les naturalistes n'ont point distingué le tajassu du pécari

à collier , dont il dilTère néanmoins par quelques traits de
dissembhinc;; , et surluui pour les habitudes. L animal que
iJaubenlon a décrit dans 1 liistoire générale et particulière , sous

le nom de pécari , est le pécari à collier ou pâtira, liuffon y a
,mêlé plusieurs détails, qui aprj[)artiennent an pécari tajassu;

et la nomenclature qu il y a jomte , a rapport à Tune et à
1 autre espèce.

Les Essais de Don Félix de Azara , sur VHistoire naturelle

des (Quadrupèdes de la pruoince du Paraguay , contiennent de
fort bonnes observations au sujet de ces deux animaux

,

que l'auteur a très-bien connus et séparés. Aidé du travail

de ce savant Espagnol , éclairé par ma propre expérience
,

durant près de quatre années de voyages dans l'intérieur

des terres de la Guyane , où jai vu fréquemment les tajassus

et les pâliras
,

qui sont les botes les plus nombreux des
forets immenses et solitaires

,
je vais tracer l'histoire des

premiers.

Buffon applique à cette espèce les noms de pécari et de
lajacu. Le premier de ces noms est vraisemblablement du
langage galibi , et adopté par les Français dans quelques
parties méridionales de l'Amérique ; le second est brasiiien,



8o P E C
et a élc écril diversement. Pison , Marcgrave , et Buffon ,

d'après eux , écrivent tajacu. De Lery emploie le mot ^a-

jassou , et Coréal celui de tajuussou. Ces mots , suivant la

remarque de M. d Azara , doivent elre reinp'acés par ceux
de tayu2.ua ou iayassoit ; mais c'est mal à propos qu'ils ont
été atJribués exclusivement au y9(?car/

, puisque ce sont les

dénominations génériques, non-seulement du tujassu et du
pâtira , mais encore A\i cochon. Le nom particulier de l'espèce

qui nous occupe , au Brésil , est caaigonara
,

qui signifie

resseml/Iuiit à une montagne
, parce qu'apparemment les Amé-

ricains ont cru voir quelque analogie entre un monticule et le

dos de cet animal. Au Paraguay, on l'appelle coure ou iaya-

X.OU , noms que les Guaranis donnent aux deux espèces ,

ainsi qu'au porc d'Europe ; mais la dénomination spécifique

est tagnicali^ c'est-à-dire mâchoire blanche. Quelques Espa-
gnols du Paraguay le nomment sanglier^ et les Français^
comme les Créoles de la Guyane, ne le connoissent pas
autrement que par la désignation de cochon des Lois : ils con-
servent à l'autre espèce la dénomination américaine <\e pâtira.

Le tajassu est , avec le pâlira , le représentant du sanglier

d'Europe dans le Nouveau-Monde. Mais, quoiqu'au premier
aspect ils semblent ne point différer du sanglier , l'on ne
tarde pas à se convaincre qu'il s'en faut bien que cette res-

semblance soit exacte. Ces deux animaux ont la tête plus

courte et plus grosse
,
proportion gardée

,
que notre sanglier;

UD plus petit nombre de dents aux mâchoires ; le rebord du
boutoir plu; saillant; le corps, le cou, les oreilles et les jambes
plus courtes; les soies plus grosses, plus longues, plus rudes et

en même temps plus rares; trois doigts seulement aux pieds

de derrière ; une queue si courte qu'on l'aperçoit à peine ,

large , aplatie , tombante , et dont l'extrémité a la forme du
bout de la langue de l'homme ; l'ouverture de l'anus parois-

sant s'étendre jusqu'au bout de celte petite queue
;
quatre ,

et quelquefois six mamelles placées sous le ventre, et jamais

sur la poitrine. Mais l'attribut le plus saillant de leur organi-

sation, et qui les sépare plus distinctement du sanglier de

nos climats , est la grosse glande , ronde et aussi large que

la paume de la main, qu'ils portent sur le milieu du dos ; il

en sort continuellement, par unejlarge ouverture, une liqueur

fort épaisse , blanchâtre, et de très-mauvaise odeur. Si, lors-

qu'on a tué un de ces animaux, l'on n'a pas l'attention d'en-

lever sur-le-champ avec un couteau celte sorte de fistule na-

turelle, ia chair contracte un goût si désagréable, qu'il n'est

presque plus possible d'en manger.

Plusieurs auteurs ont prétendu que la liqueur àa pécari et

du pâlira, qui suinte par l'ouverture dç leur dos, est une
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espèce de musc, an parfum agréable, même au sortir du
corps de ces animaux : c'est aussi la sensation qu'elle a fait

éprouver à M. d'Azara. Quant à moi
,
j'en ai été .iffeclé

tout différemment , et j'ai vu qu'à la Guyane l'impression
étoit la même, non-seulement chez les colons, mais encore
parmi les naturels et les nègres, qui s'emprcssenl de couper
la poche du dos des tajassus et des pâliras dès qu'ils en ont
tué

, pour éviter que la viande ne soit infectée d'une odeur
qui répugne , et qu'on ne peut mieux comparer qu'à celle du
castoreum.

Outre ces différences qu'on observe dans la structure des
pécaris et des cochons, il en est d'aussi frappantes dans leurs

habitudes. Les pécaris aiment moins que le saiig/icr à se vau-
trer et se coucher dans la fange

;
quand ils blessent, ce n'est

pas du bas en haut , comme le sanglier , niais par le mou-
vement contraire ; leur fécondité est moins grande , car ils

ne produisent qu'une fois par an , et que deux petits à chaque
portée. « On rapporte , dit M. d'Azara , que les petits

naissent unis par le cordon ombilical , et qu'ils vont collés

derrière la mère jusqu'à ce que le cordon pourrisse ; parti-

cularité que je ne suis point enclin à adopter. » Ces espèces
se sont conservées sans altération et ne se sont point nièlécs

avec les cochons d'Europe devenus sauvages en Améri(|ue5
ou cochons marrons. Ils sont fort nombreux dans riniérieur

des terres , mais la chasse qu'on leur a faite les a rendus rares

dans le voisinage des lieux habités.

Il ne reste que peu de chose à ajouter au sujet de la des-

cription du tajassu. Sa longueur est communément de près

de trois pieds et demi; sa queue n'a que vingt lignes de long,

et ses oreilles , qui sont droites , ont trois pouces. Ses défenses

sortent à peine hors de la bouche. Les soies de l'espace com-
pris entre les oreilles et les épaules sont verticales , aplaties,

d'un blanc pâle à leur racine , et noires jusqu'à leur pointe ;

les lèvres et toute la mâchoire inférieure sont blanches (i); le

reste de la robe est noir ; il a seulement une tache blanche
,

peu apparente, sur les soies des flancs, du ventre et des côtés

de la tête. Ces teintesne varient point ; elles sont communes
aux deux sexes; mais dans le jeune âge , les tajassus portent la

Iii>rée de même que nos marcassins ^ ce sont des bandes blan-

châtres, pâles et noires qui couvrent le corps, et qui dispa-

roissent peu à peu avec l'âge. Quoique d'un naturel grossier

et farouche , ces jeunes animaux se privent en peu de temps,

(i) D'où M. Cuvier a liié le «om de Dicolyles lal/ialus qu'il a

donné à cette espèce.
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et au point de reconnoître , de suivre leur maître , el de lui

donner des marques d'attachement. Les iajassus , aussi bien

que les pâliras , ont le museau si sensible, qu'en leur don-

nant un coup de bâton sur le nez , on les fait tomber morts

à l'instant.

Les iajassus parcourent les solitudes que couvrent de

vastes forêts , en bandes très-considérables
,
quelquefois de

plus de mille , .dans lesquelles il y a des individus de tout

âge , et souvent de fort petits
,
qui suivent leur mère. Leur

manière de marcher estlamcme que celle âes sangliers. Ces
grands attroupemens, qui occupent quelquefois une lieue de

long, paroissent dirigés par un chef, qui tient la tête de la

marche. S'il se rencontre une rivière , ce chef s'arrête un
instant , se jette à la nage , et toute la bande le suit. Quelque
larges et rapides que soient les rivières, ils les traversent très-

aisément. Lorsqu'ils sont parvenus au bord opposé , ils con-
tinuent leur route sans qu'aucun obstacle les dérange : Ton
en a vu quelquefois traverser les plantations et les cours des

habitations, quand elles se renconlroient sur leur direction.

Ils se nourrissent de fruits sauvages et de racines
,
qu'ils cher-

chent en fouillant la terre comme les cochons. Ils mangent
aussi les reptiles et les poissons»

On entend de très-loin le grognement de ces animaux; mais
l'odeur pénétrante de la liqueur qui suinte de leur dos, les

décèle encore plus sûrement; les lieux qu'ils habitent ou qu'ils

traversent en sont empestés ; elle dirige vers eux avec «eili-

tude , et donne la facililé de les suivre et de les atteindre.

Ouand quelque objet les étonne , ils font craquer leurs dents

d une manière effrayante , s'arrêtent et examinent ce qui les

inquiète. S'ils reconnoissent qu'il n'y a point de danger, ils

se remettent à marcher et n'attaquent point ; mais s'ils sont

eux-mêmes attaqués , et s'ils sont en grand nombre, car les

petites troupes prennent la fuite, ils viennent sur le chasseur,

l'entourent , et le mettent bientôt en pièces, s'il ne se hâte de

monter sur un arbre. Je me suis souvent vu au milieu d'un

troupeau de pécaris, que des coups de fusil tirés sur eux avoient

mis en fureur ; les uns se pressoient au pied des arbres sur

lesquels j'étois placé , ainsi que mes compagnons de voyage,

à peu de distance de terre ; les autres sembloient vouloir ra-

nimer
,
par leur grognement et les frottemens de leur bou-

toir , ceux d'entre eux que nos balles avoient atteints ; tous ,

les soies hérissées et les yeux étlncelans,menaçoient de nous
déchirer; et ce n'étoil quelquefois qu'au bout de deux ou
trois Iicures , et à la suite d'un feu continuel, que nous par-
venions it leur faire abûndonner le champ de bataille, qu'ils
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iaissoient jonché de cadavres. Ces jours de victoire remporlée
sur les pécaris^ étoienl aussi pour nous des jours d'abondance
dans ces immenses el silencieux déserts de la Guyane

, où
le voyageur n'a de ressource que la chasse. Un énorme f^rii,

construit à la hâte, avec des piquets fichés en terre et hauts
de trois pieds, sur lesquels posoient , en travers, de peTiles
branches , suffisoit pour la cuisson et la conservation de
notre gibier. Les pécaris, dépecés , y éloient étendus ; un
feu doux

, que l'on alimentoit pendant une nuit entière , les

faisoit cuire doucement , sans qu'une goutte de graisse ou de
jus s'échappât , et sans que la fumée piit communiquer une
mauvaise odeur. La viande ainsi préparée

, que l'on non>me,
en Amérique, viande boucanée, est de très- bon goât , el se
conserve pendant plusieurs jours. Combien de fois n'ai-jé

pas regretté ces repas simples et sauvages ! Je me trouvois'

au sein du domaine de la nature ; les chagrins et les soucis
n'osoienty pénétrer; ils m'ont accablé depuis, et la per-
versité des hommes civilisés m'a fait souvent désirer de re-
tourner dans ces forets antiques que le temps seul exploite ,

et où les pécaris sont à peu près les seuls ennemis que l'on
ait à redouter, (s.)

Seconde Espèce. — Lé PÉCARI A COLLIER , Bicofyles iorqua^
ius , Fred. Guv. , Dict. des Se. nat. , tonu g , pag. 5i8.

—

Patira de la Guyane, selon La Borde. — Pécar[, Buff.,
tom. X, fig. 3 et 4-— Tayletou, d'Azar., Ess. sur l'Hist. nat.
des quadrupèdes du Paraguay, tom. i

,
page 3i. — 7a-

jassus, Linn. V. pi. M, 27 de ce. Dictionnaire.

Le pécari à collier est plas petit que le pécari tajassu ; il

n'a guère que trente - cinq pouces de longueur , et son
paids va rarement au-delà de cinquante livres , au lieu que
le lajassu en pèse plus de cent. Les soies sont plus épaisses

,

plus longues et plus rudes ; elles sont en général rayées de
noir et de blanc, mais terminées de noir, en sorte que le

pelage paroit tiqueté de ces deux couleurs. Les petits nais-
sent avec une couleur rougeâlre uniforme. Une raie blan-
che , large d'un pouce

,
passe par le garrot , et va se lermi-=-

ner en se courbant de chaque côté du cou. La ligne dorsale
est plus noire que le reste. Les jambes sont noires et cou-
vertes d'un poil très-court , ainsi que le museau. Buffon dit,

d'après La Borde, que la bande blanche est en long; mais
ce n'est pas la seule erreur que contienne le passage des ma»^
nuscrits de La Borde , cité par Buffon ; aussi ne l'a-t il pr.'-

sentée qu'avec une certaine défiance. D'Azara relève av e
beaucoup de justesse les méprises échappées aux naluralistts
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qui l'ont précédé, au sujet au pâtira, dont le nom guarani est

iaytétou \ il discute avec méthode et clarté la nomenclature
qu'ils en ont donnée ; cet ariicle est sans contredit l'un des

meilleurs et des plus savans de son ouvrage sur les quadrupèdes

du Paraguay , et nous ne pouvons mieux faire que d'engager

à y avoir recours.

L'on ne rencontre point dans les bois, des troupes de péca-

ris à collier, aussi nombreuses que celles des pécaris fajassus;ïes

premiers ne voyagent point, se tiennent en petites bandes

ou familles dans les cantons où ils ont pris naissance , et c'est

toujours sur les lieux élevés. Les creux d'arbres , les cavités

formées en terre par d'autres animaux , leur servent de de-

meure ; ils s'y retirent dès qu'ils sont poursuivis , et les fe-

melles y déposent leurs petits. « Les pâtiras , dit La Borde ,

entrent dans leurs retraites à reculons autant qu'ils peuvent y
tenir , et si peu qu'on les agace , ils sortent tout de suite. Et
pour les prendre à leur sortie , on commence par faire une

enceinte avec du branchage ; ensuite un des chasseurs se

poste sur le trou , une fourche à la main , pour les saisir par

le cou à mesure qu'un autre chasseur les fait sortir, et les tue

avec un sabre. S'il n'y en a qu'un dans un trou , et que le

chasseur n'ait pas le temps de le prendre , il en bouche la

sortie , et est sûr de retrouver le lendemain son gibier. »

{Hist. nat. de Buffon. ) La chair de cet animal est tendre et

de fort bon goût. C'est un des meilleurs gibiers de l'Amé-
rique méridionale.

Deux animaux de cette espèce vivoient récemment à la

Ménagerie du Jardin dès Plantes. La femelle, qui étoit en

tout semblable au mâle, ne tarda pas à périr. Le mâle vit

peut - être encore , et c'est d'après lui qu'a été fait le dessin

de la gravare qui accompagne cet article. Ces pécaris étoient

on ne peut pas plus familiers et caressans ; ils aimoient sur-

tout à se frotter contre les jambes de ceux qui venoient les

visiter. Ils étoient très-dociles à la voix de leur gardien ; mais

ils aimoient à être libres , et cherchoient à échapper lors-

qu'on vouloit les faire rentrer de force ; ils tentoient alors

quelquefois de mordre. L'humeur distillée par leur glande

des lombes devenoit surtout abondante lorsqu'ils étoient

irrités. M. Frédéric Cuvier dit qu'elle avoit l'odeur d'ail , et

il s'étonne que d'Azara lui ait attribué celle du musc. Ils

étoient silencieux, et leur voix se bornoit à un cri aigu lors-

qu'ils étoient effrayés , et à un petit grognement lorsqu'ils

étoient satisfaits, (desm.)

PÉCARIS FOSSILES. M. Cuvier, dans un supplé-

ment à ses mémoires sur les ossemens fossiles , trouvés dans



P K C 85

îfes environs de Paris , décrit une portion de mâchoire ren-
contrée dans le même gisement , laquelle annouce un qua,-

drupède pachyderme d'un genre ditférent de ceux appelés
par lui Anoplotheuidm et Pal^otherium, et qui paroît au
contraire se rapprocher de celui des Pécaris.

Celte pièce, figurée pi. 23, fig. 3, A, B et C , du supplé-
ment en question ( Rech. sur les oss. focs^. , tom. 3 ), pré-

sente une canine inférieure pointue et de grandeur médio-
cre , et il n'y a en effet que les pécaris qui aient

, parmi
les pachydermes, des dents semblables , et d'aussi petite

dimension.

Entre cette canine et la première molaire i! y a un espace
vide , qu'on ne trouve dans aucun anoplothevium.

Celle même pièce présente encore les deux premières
molaires. L'antérieure est conique , arrondie . pointue , non
tranchante, et portée sur deux grosses racines qui vont en
s'écartant. On ne sauroit la confondre avec la première mo-
laire des cochons , qui est comprimée et tranchante, ni avec
celle des palœotheriums et des anoplolheriums

, qui est en
double croissant. La seconde dent est aussi anomale à
celles des genres que nous venons de nommer , car elle est

comprimée
,
portée sur deux racines , et sa pointe est mousse

et divisée en deux par une échancrure , de manière que le

lobe postérieur est le plus court.

De nouvelles recherches procureront , il faut l'espérer ,

d'autres ossemens de celle espèce, bien certainement diffé-

rente de celles dont les débris ont été trouvés dans les mê-
mes lieux, et alors il sera facile de déterminer positivement.

si elle appartenoit au genre des pécaris. Quoi qu'il en soit, par
les dimensions de la portion de mâchoire dont il vient d'être

parlé, on peut déjà affirmer que l'individu auquel elle a

appartenu, étoil de plds forte taille que les pécaris. (desM;)

PECE. Nom italien de la Poix, (lk.)

PECE. V. Pesse. (ln.)

PECEGUEIRO. Nom portugais du Pêcher, (ln.)

PECH. Nom allemand de la Poix, (i.n.)

PECH-BLENDE et PECHERZ. Les minéralogistes

allemands nomment ainsi L'Urane oxydulé noir, (ln.)

PÈCHE BICOUT et PÈCHE MADAME. Poissons
irès-délicals de la mer des Indes , qui appartiennent au genre
SlLLAGO. (B.)

PECUEISENSTEIN,Variété àefer hydraléhniu massif,

qui se trouve au Kalt-Wasser, dans la vallée du Mein. Il est

à un pied de profondeur sous des galets de quarz, en une in-

finité de morceaux; sa cassure est conchoïde, et son éclaîi

Uoilc entre le vitreux et celui de la cire, (ln.)
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PECHE-KE-SHISCFI. V. Mésange, (v.)

PECHE-MARTIN. Nom vulgaire du MARTiN-PÈCHEVBi
dans les environs de Niort, (v.)

PÉCHE-VERON. Nom du Martin-îêcheur, dans di-

vers cantons, (v.)

PÉCHER , Amygdahis persica,\Ànn. Petit arbre du genre

Amakdii R
,
qu'on croit originaire de Perse , et qui s'est ac-

clim.'ité on Europe, où on le cultive dans les jardins, et

môme dans les chanjps. Il varie suivant la culture. Sa tige est

iialureliemeut droile , son écorce blanchâtre et son bois dur.

Il se garnit de feuilles alternes, simples, entières, longues,

terminées en pointe , dentelées à leurs bords et portées

sur de courts pétioles. Les (leurs sont solitaires ,
presque

sessilcs et distribuées le long des jeunes tiges. Leur cou-
leur est colombine ( on appelle ainsi une couleur qui

lient du ronge et du violel. ) Chacune d'elles est com-
posée d'un calice à cinq divisions

,
qui tombent aussitôt

(jue le fruit est noué ; d'une corolle à quatre pétales ; d'en-

viron trente étammes, et d'un pistil auquel succède un drupe

ou fruit à noyau, connu sous le nom de péohe. Ce fruit varie

beaucoup ; il est communément obrond , velu, marqué d'un

sillon longitudinal ; sa chair est succulente, et il renferme un
Moyau ligneu.v, creusé , sillonné, rustique à sa surface, dans

lequel se trouve une amande à deux lobes, ayant une légère

amertume. Le pédoncule du fruit est très-court, et s'implante

dans une cavité plus ou moins profonde suivant la variété.

La pèche est un des meilleurs fruits de nos vergers ; elle

est agréable à la vue, au toucher, à l'odorat et au goût. Sa
grosseur présente depuis un pouce jusqu'à quatre pouces de

diamètre. Sa peau est fine ou épaisse , velue ou lisse , blan-

che , jaune, violette, rouge ou marbrée , souvent de deux

couleurs fondues ensemble, l'une plus intense que l'autre du
côté où le soleil a frappé. Sa chair est plus ou moins succu-

lente et fondante, de couleur blanche, rouge ou jaune, or-

dinairement^, plus foncée près du noyau, tantôt y adhérant

,

tantôt s'en séparant facilement.

On comprend toutes les variétés de ce fruit sous quatre

divisions
,
qui sont •. i." les pêches communes àjruitvelii ,

quit-

tant le noyau; 2.° les pm'ics àfruitvehi tenant au noyau; 3.° les

pêches viuleiies àfruit lisse quittant le noyau ;
4-° les brugnons à

fruit lisse tenant au noyau. Les pmu'es et brugnons ont la chair

plus ferme et moins succulente que les pêches proprement
dites ; ce sont les espèces les plus comnmnes dans le midi de

la France.
Dans la nomenclature et description que je donne des prin-

cipales variétés de pèches
,

je n'ai pas suivi les divisions e,'\-
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dessus, par les raisons qtie je dirai bientôt. Il m'a paru pius

convenable d'adopter l'ordre établi par Duhamel et Rozier.

Reconnoître et énoncer en termes précis les véritables ca-
ractères distinctifs de chaque variété, n'est pas une chose fa-

cile. Parmi ceux que chacune d'elles présente , j'ai choisi les

plus tranchans , pour être à la fois court et clair.

1. Aidant-pêche blanche, La plus hâtive de toutes ; très-petit

fruit blanc , peu succulent, sucré , musqué; noyjfu presque
blanc , adhérent ordinairement à la chair. Mi-juillet.

2. Aoant-pêche rouge. Fruit moins petit, rouge vif , sucré
;

petit noyau. Fin de juillet. Les fourmis et les perce-oreilles

en sont très-avides.

3.* Petite mignonne ou Double de Troyes. Fruit plus gros que
les précédens , restant long-temps sur l'arbre , blanc et rouge

foncé; chair fine , blanche , vineuse, agréable; très-petit

noyau , se détachant difficilement de la chair. Fin d'août.

4.- Amnt-pêche jaune. Fruit moins gros que la double de

Troyes
; peau couverte d'un duvet fauve ; chair fine, fon-

dante, d'un jaune doré , teinte de rouge près du noyau ;

noyau rouge , terminé en pointe obtuse. Fin d'août.

5. Alherge jaune ou pêche jaune. Chair fine et fondante
,

d'un jaune vif, rouge près du noyau; eau sucrée et vineuse;

petit noyau brun ou rouge foncé , terminé par une très-pe-

tite pointe. Fin d'août.

S.Rossane on Rosane. Variété de VAlherge jaune.

7.* Pafie alberge , Persais dAngoumois et des provinces méri-'-

dionales. Peau d'un rouge très-foncé du côté du soleil ; chair

un peu jaune , très-fondante , rouge auprès du noyau. Fruit

excellent dans l'Angoumois. Fin de septembre.
8.* Madeleine blanche. Fruit d'une belle grosseur; peau

fine
, quittant aisément la chair , et d'un blanc jaune ; chair

délicate , fine , fondante , succulente , blanche , mêlée de
quelques traits jaunâtres; eau abondante, sucrée, musquée;
petit noyau rond et d'un gris clair. Mi-août. Les fourmis en
sont très friandes.

9. Pane blanc , Pâme Madeleine. Fruit à peu près de môme
grosseur et figure que la Madeleine blanche

;
peau toute blan-

che, excepté du côté du soleil ; chair ferme, blanche, suc-

culente , adhérente au noyau ,
qui est petit ; eau abondante

et très-vineuse. Très-bon confit tant au sucre qu'aij vinaigre.

10.* Madeleine rouge , Madeleine de Ckturson. Fruit rond
;

peau d'un beau rouge du côté du soleil ; chair blanche , ex-
cepté près du noyau; eau sucrée et d'un goût relevé ; noyau
rouge et assez petit. C'est une de nos meilleures pêches. Mi-
septembre. Elle a une variété tardive qui mûrit à la fin d'oc-
tobre.
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II. Pêche Malte. Fruit assez rond., un peu aplati de la télé

à la queue
;
peau rouge d'un rôle , d'un vert clair de l'autre,

s'enievant facilement ; chair blanche et fine ; eau un peu
musquée et très-agréable ; noyau très-renflé du côté de la

pointe. Mi- septembre,
12* Pourprée hâlwe. Gros fruit , rouge foncé, fin, fondant,

très-bon ; noyau rouge , sillonné profondément, non adhé-
rent à la chair. Commencement d'août.

i3. Pourprée iardioe. Grosse pêche, bien arro-ndie, jaune

et rouge pourpre ; eau très-relevée. Commencement d'oc-

tobre.

14..* Grosse Mignonne ou Mignonne veloutée. Grosse, jaune et

rouge très-foncé , fine, fondante, délicate, sucrée > vineuse.

Mi-septembre.

i5. Pourprée hâthe vineuse. Fruit d'une belle grosseur; peau
fine ,

partout d'un rouge foncé
,
quittant facilement la chair,

et couverte d*un duvet fauve ; chair fine , succulente , blan-

che ; eau abondante, vineuse ,
quelquefois aigrelette. Va-

riété de la Grosse Mignonne.

16.* Bourdin ., Narhonne. Belle pêche, couleur, forme et

goût de la grosse mif^nonne ;
quand le fruit est bien mûr , il

reste de grands filamens attachés au noyau. Mi-septembre.

17.* Cheoreuse hâtii>e. ixros fruit, un peu allongé, jaune et

rouge vif; chair blanche , fine, très-fondante ; eau douce ,

sucrée et de fort bon goût; noyau brun , médiocrement gros.

Fin d'août. La pêche d'Italie est une variété de la Che^?reass

hâiiçe.

18. Belle che\.neuse. Peau jaune , presque partout couverte

d'un duvet qui s'enlève en l'essuyant; chair jaunâtre ordinai-

rement
,
peu fondante ,

peu délicate . et qui tient à la peau
;

eau sucrée , assez agréable
;
gros noyau brun, très-profon-

dément rustique , et terminé par une pointe fort aiguë. Com-
mencement de septembre.

iQ. Chancelière à grande fleur Fruit d'une belle grosseur ,

un peu moins allongée que la chevrcuse hâtioe; peau très-fine v

eau sucrée et excellente.

20. Chei>reuse tardive
,
pourprée. Peau verdâtre et d'un très-

beau rouge; chair jaunâtre; eau excellente; noyau médio-

crement gfos; il y demeure beaucoup de laaibeaux de chair

attachés quand on ouvre le fruit. Mi-septembre. 11 y a des

checreuses tardives qui méritent peu d'être cultivées, parce

qu'elles mûrissent rarement.

21. ZVc//e-cmse. Fruit petit, bien arrondi, ressemblant par

les couleurs à une pomme d'api ; chair blanche, un peu ci-

.trinc , même auprès du noyau, assez fine et fondante; east
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«n peu insipide. Commencement de septembre. Cette pêche
orne bien un dessert; c'est son principal mérite.

22.* Petite violette hâthe. Petit fruit violet clair et jaune pâle,

lisse , sucré, vineux , très-bon. Commencement de septem-
bre. Pour manger cette pêche bonne, il faut la laisser sur
l'arbre jusqu'à ce qu'elle commence à se faner auprès de la

queue.

23. Grosse violette hdtioe. Gros fruit, moins vineux, plus

tardif; ordinairement plus il est gros
,
plus il a de qualité.

Commencement de septembre.

24.. Violette tardive ou Violette marbrée. Fruit et noyau de
moyenne grosseur; chair blanche tirant sur le jaune ; eau
très-vineuse , dans les automnes secs et chauds ; mais dans
les automnes froids , cette pêche ne mûrit point , elle se fend

et n'est bonne qu'en compote. Mi-octobre.

aS. Violette très-tardioe ou Pêche-noix. Fruit rouge du côté

du soleil comme une pomme d'api, verte du côté de l'ombre
comme le brou d'une noix; chair un peu verdâtre. Fin d'oc-

tobre. Souvent cette pêche ne mûrit point , et par conséquent
mérite peu d'être cultivée.

26. Brugnon violet musqué. Fruit moyen, violet; chair adhé-

rente au noyau , vineuse , musquée , sucrée , si le fruit est

parfaitement mûr. Fin de septenibre. Pour que sa chair soit

plus délicate , il faut planter l'arbre à la meilleure exposi-
tion , ne cueillir le fruit que lorsqu'il commence à se faner,

et même lui laisser faire son eau quelque temps dans la

fruiterie.

27. Jaune-lisse. Fruit petit , jaune et un peu rouge , sans

duvet; chair jaune, goût d'abricot. Mi-octobre. On peut le

conserver quinze jours dans la fruiterie, où il acquiert sa

parfaite maturité; on en mange jusqu'au commencement de
novembre.

28.* Bellegarde ou Galande. Gros fruit rond, ressemblant

beaucoup à Yadmirable ; peau presque partout d'un rouge

pourpre , tirant sur le noir du côté du soleil , dure, très-adhé-

rente à la chair, couverte d'un duvet très-fin; chair de cou-
leur rose près du noyau, ferme, comme cassante , cepen-
dant fine et pleine d'une eau sucrée et de très bon goût;

noyau de médiocre grosseur , aplati, terminé en pointe assez

longue. Fin d'août.

29.* Admirable. Très-gros fruit rond
,
jaune clair et rouge

vif; chair ferme, fine, douce, sucrée, vineuse, d'une ex-

trême bonté. C'est la meilleure des pêches. Mi-septembre.

00. Àôricotée , AdmirableJaune, oa grosse pèche /aune tardive.

Gros fruit rond , aplati, et d'un diamôlre beaucoup moindre
vers la têle ; chair [aune de couleur de i'abrrcot , ferme.
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quelquefois un peu sèche, et même pâteuse quand les autonr>-
nes sont froids ; eau assez agréable , ayant du parfum
de l'abricot

; noyau petit, rouge , tenant un peu à la chair.
Cette pêche mûrit vers la mi - octobre. Elle est excellente
dans les provinces du midi. Les fruits qui restent les der-
niers sur l'arbre sont les meilleurs. Cette espèce s'élève
bien de noyau et en plein vent ; son fruit est alors beau-
coup meilleur et plus coloré, mais considérablement moins
gros qu'en espalier.

3i. Pavie jaune. Fort bon fruit
, quelquefois plus gros que

le Pâme de Pomponne , aplati sur les côtés comme l'abricot,
ressemblant beaucoup à Vadmirable jaune., et mûrissant dans
le même temps. Sa chair est un peu sèche et adhère au noyau.

33.* Téton de Vénus. Fruit quelquefois plus gros que l'fléf-

minibh
, termiiié par un gros mamehm; chair fine , fondante,

blanche
, rose près du noyau ; eau d'un parfum très-agréa-

ble; noyau d'une grosseur médiocre , auquel il reste des mor-
ceaux de chair. Fin de septembre.

33.* Royale. \ariété de Vadmirable. Fruit moins arrondi,
un peu moindre en grosseur, couleur et qualité. Fin de sep-
tembre.

34.- Belle de Vitry
., Admirable tardioe. Fruit gros , plus rond

que la wW^/f (n.° 37) ; son grand diamètre est ordinairement
du côté de ia tête

; peau assez fenne et adhérente à la chair,
d'urne couleur verdàlre d'un côté, d'un rouge clair de l'autre;

chair terme, succulente, fine, blanche, tirant un peu sur le

vert, et devenant jaune en mûrissant; noyau long, large,
plat

, rustique grossièrement ; beaucoup de vide entre lui et

la chair. Fin de septembre.
35.* Pairie rouge de Pomponne , Paoïe monstrueux ou Pavié

camus. C'est la plus grosse des pêches. Elle est blanche et
d'un beau rouge, musquée, sucrée, vineuse. Comn>ence-
ment d'octobre.

36. Teindou ou Tein-doux. Gros fruit , ayant plus de dia-
mètre que de longueur

;
peau fine , d'un rouge tendre ; chair

fine et blanche ; eau sucrée et d'un goût délicat. Fin de sep-
tembre.

37.* Nii>ettc ou Veloutée tardioe. Gros fruit vert et roui;e
foncé, velu, ferme , sucré , d'un goût relevé , quelquefois un
peu acre. Cette pêche, pour être bonne , doit être mûre, et
passer quelques jours dans la fruiterie. Fin de septembre.

38,* Persiçue. Très-fécond, même en plein vent. Fruit al-

longé , anguleux, semé de petites bosses , d'un beau rouge,
excellent. Octobre et novembre. C'est la plus tardive des
>^onnes pêches. La plupart des jardiniers la confondent avec
1,^ nivette.
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Sy. Vêchede Pau. (iros fruit bien arrondi; chair d'un blanc
vert et fondante ; eau d'un goût relevé et assez af^réable.

Cette variété est si tardive . qu'elle ne peut mûrir que dans
les automnes secs et chairls.

4.0. Sanguinole , BeUernor. , Dnnelle. Fruit assez rond et

petit; peau teinte d'un roug obscur, et chargée d'un duvet

roux; toute la chair roug-- comme ime betterave et très -sèche;

eau acre et amère ; noyau petit et d'un rouge foncé. Cette

pêche curieuse est aussi bonne en compote qu'elle est peu
agréable crue. Elle mûrit après la nii-oclobre.

4.1. Cardinale. C'est à peu près la ni.hue pêche que la pré-

cédente , mais beaucoup plus grosse , meilleure cl moins
chargée de duvet.

4.2. Pêcher à fleur senii-douhïe. Assez belarbre, d'un coup-
d'œil charmant quand il est en pleine fleur. Ses fleurs sont

grandes, composées de quinze à trente pétales de couleur

de rose vif. Tl noue des fruits simples, jumeaux, triples et

<}uadruples, d'une forme rarement régulière et agréable. La
peau en est velue et d'un vert jaunâtre, la chair blanche,
l'eau d'un assez bon goût , le noyau plat d'un côté , convexe
de l'autre. Fin de septembre.

4.3. Pécher nain. Il ne devient pas plus grand qu'un pom-
mier greffé sur paradis ; de sorte qu'on l'élève quelquefois

dans un pot pour le servir avec son fruit sur la table. Ce fruit

est rond , assez abondant , et gros relativement à la taille

de l'arbre. 11 a la peau peu colorée , la chair succulente,

leau ordinairement sûre et amère , le noyau petit et blanc.

Ce joli arbrisseau est très-propre à décorer de grandes pla-

te-bandes , au premier printemps, par la masse de ses

fleurs.

44- Pécher nain h fleurs doubles. Cet arbrisseau ne donnant
point de fruits , on ne sait si on doit le ranger parmi les pê-
chers ou les amandiers , ou s'il ne doit pas être regardé
comme un prunier; il demeure très-nain

, produitbeaucoup
de fleurs très-doubles, de couleur de rose, et d'une forme
Irès-approchante de celle du pêcher. Il ne doit être cultivé

que dans les jardins d'ornement.
Le pêcher s'élève peu ; il se charge de beaucoup de feuilles,

et chaque feuille nourrit un bouton. Livré à lui-même , il se

défeuille par le bas, et il subsiste pondant peu d'années. Plus
on approche des provinces méridionales de la France, et plus

ses fruits sont parfumes. Ils sont moins juteux, il est vrai ,

que dans les autres provinces plus tempérées ; mais si ona
la facilité d'arroser les arbres une fois ou deux pendant la

grande chaleur , et surtout au moment où le fruit se dispose

à mûrir, il réunit alors, au suprême degré, et la qualité
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fondante et là qualité aromatique. Il y a plusieurs espèces àt

pêches qui
, quoique mûrissant au midi de la France , ne-

parviennent jamais aune maturité complète dans les provin-

ces du Nord , malgré les meilleurs abris et les soins les plus

assidus. Ainsi , en supposant que les pêches sont , générale-

ment parlant^ plus fondantes dans le climat de Paris, elles

sont plus aromatisées en Provence , en Languedoc, dans la

^iuiènne ; et outre les espèces propres au pays, on a l'avan-

tage d'y cultiver les espèces du Nord.
Le pêcher étant originaire des pays chauds, exige un cer-

tain degré de chaleur. Il faut donc le placer à une bonne
exposition ; celle du Midi d'abord, et ensuite celle du Le--

vant et du Couchant, sont les seules qui lui conviennent. Il

aime un fonds de terre doux, substanllel , et qui ait une
certaine profondeur. On le cultive en espalier ou à plein

vent. Dans le Nord , les fruits n'éprouvant pas la chaleur

nécessaire à leur maturité, très- peu d'espèces réussissent à

plein vent. On y a recours à l'art, c'est-à-dire , à l'espalier;

et alors les fruits mûrissent d'autant mieux que les murs sont

plus unis et mieux recrépis
,
parce qu'ils rétléchisseut mieux

les rayons du soleil.Dans le Midi, Tespalier est presque inu-

tile , et les fruits que Ton y cueille n'ont ni la saveur, ni le

parfum des fruits à plein. vent.

Plusieurs pavies et quelques pêches se reproduisent paF

les noyaux, sans avoir besoin de greffe ; mais la plupart dos

pêchers ne peuvent s'en passer. Aussi , les pépiniéristes fonl-

ils rarement des semis de noyaux de pêche , afin de greffer

dans la suite les sujets qui en proviennent. De tels arbres

sont , disent-ils , trop sujets à la gomme. Ce sont les aman-
des et les noyaux de prunes qu'ils emploient pour les

semis destinés à la greffe du pêcher. Parmi les espèces de

prunes, on choisit le damas noir, la ceriselte et le sainl-

jislien. On en plante à cet effet les noyaux à la fin de l'automne

«a derhiver,soit à demeure, soit en pépinière. Dans les ter-

res froides , par leur humidité naturelle ou à cause de celle

qu'ils retiennent , et dans les terrains forts, on greffe com-
munément les pêchers sur pruniers ; dans les autres sols , on

les greffe sur amandier, sur abricotier , ou même sur franc.

Beaucoup de cultivateurs ne suivent point cette règle. « Je
•( m'embarrasse fort peu , dit Laville-Hervé , de la distinc-

« îion des terres fortes ou légères , de celles qui ont du fond
" ou qui n'en ont pas, j'ai toujours préféré de greffer sur un
« amandier, dans quelque terrain que ce soit. » La végétation

du pêcher a en effet plus d'analogie avec celle de Tamandier
et de l'abricotier, qu'avec celle du prunier. Les trois premiers

Ucoris-scul presque à la même époque , tandis qu'alors Ia
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sève (lu prunier est k peine en mouvement. Il doit en résul-

ter, pour les pêchers greffés sur prunier, une suspension ou
intermittence de sève qui est peut-être la cause des maladies
auxquelles ces sortes de pêchers sont plus sujets que les au-
tres. On greffe en écusson et à œil dormant, depuis juil-

let jusqu'en septembre ; vers la fin de juillet sur le prunier,

un peu plus tard sur l'abricotier et le vieux amandier, et

vers la mi-septembre sur le jeune amandier. Le sujet qui re-

çoit la greffe doit être fort, sain, vigoureux, et avoir au moins
un pouce de grosseur; autrement la greffe formera bourrelet,

et l'arbre ne prospérera pas. A la fin de l'hiver on supprime
au-dessus de l'œil dormant, l'excédant de la tige : 1 œil pousse
et prend sa place.

Il faut défoncer la terre destinée à recevoir le pêcher

<iui sort de la pépinière , et donner à la fosse une pro-

fondeur au moins de trois à quatre pieds sur cinq à six de
largeur. Si le sol est pauvre et maigre , on l'enrichit par des

gazonnées de prairies , par des fumiers bien consommés, par

<Ies terres bien substantielles et qui aient du corps; s'il est

trop compacte , on l'ameublit avec du sable , des plâtras ,

<les balles de blé , d'orge , d'avoine , etc. Avant de placer

l'arbre en terre, on en sonde toutes les racines, oa

supprime celles qui sont défectueuses, ou mortes , ou ron-

gées par les vers , ou attaquées de chancres ; celles qu'on

trouve cassées ou fendues sont raccourcies; et Ton couvre et

guéritavecl'onguentdeSaint-Fiacrelesracinesendommagées

par les plaiesou par des contusions, et dont le retranchement

feroil tort à l'arbre.Toutes les bonnes sont conservées et ra-

fraîchies seulement d'une ligne, à l'endroit où elles sont le

plus menues ; on fait toujours sa coupe par-dessous, nette et

en bec de flûte. On doit surtout ménager soigneusement les

pivots, et ne toucher en aucune manière au chevelu, obser-

ver aussi la position des racines et une juste proportion entre

elles , de manière que les fortes et les foibles soient distri-

buées dans une sorte d'égalité. Enfin il est de la dernière im-

Fortance que la greffe ne soit jamais enterrée; et cependant

arbre doit être planté plus profondément dans les terres

légères que dans les terres fortes, parcequ'elles se dessèchent

plus vite. La profondeur doit aussi être proportionnée à la

nature du sujet qui a reçu la greffe. Le prunier trace et l'a-

mandier pivote ; ainsi celui-ci veut être plus chargé de terre

que le premier.

Il est essentiel de planter le pêcher-espalier à un pied de la

muraille. On remplit les trous à dix-huit pouces près; on
laisse un pied franc depuis le mur jusqu'à l'ouverture du trou,

et on cambre l'arbre de fa^on que sa tête touche au mur,
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tandis que sa tige est à un pied de distance. L'usage de planter

ces arbres perpendiculairement à la muraille et trop près

d'elle , a été reconnu nuisible ; il présente en effet une foule

d'inconvéniens. Leurs racines alors ne trouvent point au-

dessous assez de terre pour s'étendre , et celle qui les recou-

vre, non-seulernent est bientôt desséchée par le soleil, qui

darde à plomb sur elle , mais elle reçoit difficllenjent les in-

fluences du ciel; les pluies et b*s rosées y parviennent peu.

D'ailleurs , les mulots et les souris des champs établissent

leur demeure à travers ces racines, dans le pied des murs ; et

lorsque ces murs ont besoin d'une réparation, il estimpossi-

ble de la faire sans endommager, et même sans abattre

quelquefois les espaliers.

Le pêcher planté est taillé sur deux ou trois yeux ,
puis il

est abandonné à lui-môme jusqu'au mois d'août, qu'on sup-

f)rlme tous ses bourgeons, excepté les deux latéraux opposés,

es plus vigoureux. Au printemps de l'année suivante , on fait

la même opération sur les branches latérales ; on obtient par-

là ce qu'on appelle les hras et les muidans. L'arbre n'estformé

qu'à cinq ans, mais il commence adonner du fruit à trois.

Cette forme, qu'on appelle en \ omerl oa à la Monlreuil y

parce que c'est dans ce village qu elle a été d abord prati-

quée , est la plus avantageuse pour le pêcher. Tous les ans ,

lorsque les pêchers entrent en [leurs , il faut les tailler, c'est-

à-dire , raccourcir les bras, les montans , et toutes les bran-

ches conservées, supprimer toutes les branches secondaires

qui ont pOL^ssé dessus ou dessous ces dernières, toutes celles

qui sont rapprochées , celles qui sont chiffonnées , celles

qui ont des blessures graves , etc. Par une taille bien en-

tendue, on conserve les arbres également garnis du bas

comme du haut; on les fait durer dix fois plus que lorsqu'ils

sont abandonnés à eux-mêmes, on leur fait porter plus ré-

gulièrement du fruit et de plus belle qu.'tlité.

Dès que la taille est finie , on donne un fort labour au

pied des arbres, et si l'on a fumé, on enterre l'engrais.

Viennent ensuite l'ébourgeonnement et le palissage. L'é-

bourgeonnemerit se fait au mois de mai. Après le palissage,

on supprime les fruits suraboudans , relativement à la vi-

gueur de l'arbre , surtout ceux qui sont venus par paquets.

Les autres fruits en deviennent plus beaux , et la sève se

distribue mieux dans toutes les parties de l'arhre ,
qui n'est

point ainsi épuisé , et présente un coup d'oeil plus agréable.

Tant que les fruits sont jeunes, ils ont besoin d'être proté-

gés et couverts de feuilles ; mais dès qu'ils se disposent à

mûrir, il faut les faire jouir de toute i'inlluence du soleil.On
les découvre alors peu à peu , en supprimant <le. temps e»
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temps quelques feuilles, ou plutôt en les coupant parle mi-
lieu de leur longueur ou de leur largeur, afin que ce qui en
reste puisse achever de nourrir le bouton placé à la base de

chacune; car 11 ne faut pas s'occuper seulement de la ré-

colte de l'année, mais de celle des années suivantes.

Les gelées du printemps font quelquefois beaucoup de

tort aux pêchers. C'est pour les en garantir qu'on scelle au
- haut des murs des bâtons, sur lesquels on met des planches

en saillie; comme les gelées tombent perpendiculairement,

ainsi que les pluies froides , cet abri est suffisant. On peut

aussi employer des toiles et des paillassons.

Une petite chenille verte ronge les bourgeons de cet ar-

bre, et nuit quelquefois à sa croissance. Les cultivateurs

de Montreuil la nomment Verdau ; elle se change en une

Allcite, qui est figurée page 4oi du ôg.e volume des An-
nales de VAgriculture française.

Les feuilles de pêchers sont sujettes à une maladie appe-

lée cloque; elles jaunissent alors , deviennent épaisses, rou-

ges et galeuses. On doit non-seulement supprimer toutes cç%

feuilles , mais couper jusqu'au-dessous du mal les branches

qui en sont infectées. Les fourmis et les pucerons nuisent

aussi très-souvent aux pêchers. Ces derniers se nichent dans

les feuilles des bouts des branches qu'ils entortillent, et

de là se répandent après sur toutes les parties de l'arbre. Dès
qu'on s'en aperçoit, on enlève et on brûle toutes les feuilles

entortillées. Pour se débarrasser des fourmi-s , on suspend à

l'arbre des vases à large ouverture, remplis à moitié d'eau

miellée
, qui les attire.

La pêche se mange crue , séchée , cuite , confite à l'eau-de-

vie, au vinaigre, au sucre : on en fait du vin, et par suite de la

très-bonne eau-de-vie. Quand elle est bien mûre et fondante,

et qu'on en mange modérément, elle est saine, elle humecte et

rafraîchit, mais nourritpeu. Elle a un goût acidulé, vineux et

sucré, très-agréable. Quand on y mêle du vin ou du sucre,

c'est plutôt par sensualité que pour corriger ses prétendues

mauvaises qualités. Les coliques dont on se plaint quelquefois

après en avoir mangé , sont l'effet ou de la disposition de l'es-

tomac, ou du mauvais choix du fruit. Si on veut que la pêche

n'incommode jamais , il faut la laisser quelques jours dans la

fruiterie avant de la servir. La pavie rouge de Pomponne est

bonne confite au vinaigre , la petite mignonue à l'eau-dc-vie,

la sanguinole en compote.
Les fleurs récenteis de pêcher sont purgatives et vermi-

fuges. Le sirop fait avec ces fleurs estpurgatifégalement : la dose

est depuis une once jasqu'<è trois. On emploie aussi
,
pour le

même objet, les fleurs en infusion , ainsi que les feuilles,
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surtout celles du printemps. Une demi-once des unes ou des
autres , infusées dans un demi-selier d'eau, et éduicorées avec
du miel , fournit une purgation agréable. L'amande est plus

ou moins amère, suivant les espèces. L'huile qu'on en ex-
trait , ditRozier, ne diffère pas de l'huile d'olive. Selon Bo-
mare, elle est amère.

« Lorsque le pêcher, dit Feuille , a crû en plein vent

,

« son bois est l'un des plus beaux que l'ébéniste puisse em-
« ployer en placage. Le contact de l'air, loin d'altérer sa

« couleur , ajoute encore à sa beauté. Ses veines sont larges,

»f bien prononcées , d'un beau rouge brun , approchant de
« la couleur de tabac d'Espagne ; elles sont entremêlées d«
« veines d'un brun plus cla r; son grain est fin, et prend un
« beau poli. Il faut le débiter en feuilles pendant qu'il est

« vert , sans quoi il y auroit beaucoup de perte pour l'ébé-

« niste , car il est sujet à se gercer ;
par la même raison, on

« ne doit l'employer pour le tour que très-sec. » (d.)

PECHERZ. Mine de poix , ou qui ressemble à la poix.

Dénomination par laquelle les Allemands désignent quelques

minéraux, qui sont noirs ou bruns, et qui ont l'aspect de la

poix. L'Urane oxydulé est principalement dans ce cas,

ainsi qu'une variété de ciiwre sulfuréferrîfère^ dite Ziegelers.

Le ElSENPECHERZestle/e/7?it7/or/ne. Fo/czFer hydratosul-
FATÉ RESiNOÏDE. Ce nom a été encore donné au Manganèse
PHOSPHATÉ. (lN.)

PECHERZ FERRUGINEUX, Lameiherie, V. an-

ganèse phosphaté, (ln.)

PECHETEAU. Nom de la Lophie baudroie, (b.)

PÉCHEUR. V. Martin-pécheur, (s.)

PÉCHEUR MARIN. On donne vulgairement ce nom à.

la lophie baudroie
, parce qu'elle attire le poisson par 1«

moyen d'une espèce d'amorce. F. au mot Lophie. (b.j

PÉCHEUR DU ROI. Voyez Martin-pècheur. (v.)

PÉCHEURDU SÉNÉGAL.Selon plusieurs voyageurs,

qui le nomment kurbaios ^ c'est un oiseau de la taille d'un

moineau , et dont le plumage est varié, (v.)

PECH-GRANAT. C'est ainsi que Karsten avoit nommé
le Grenat-résinite. V. au mot Grenat, (ln.)

PE-CHI. En Chine , c'est le nom du Dorstenia chinensis
,

de Loureiro. (ln.)

PECHICHE. Nom que donnent les habitans de Guaya-
quil au Gatilier gigantesque, qui croît dans leur pays.

(B.)

PE-CHI-JLY. Les Chinois donnent ce nom à une race de

chats à longs poils et à oreilles pendantes, (desm.)
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PECH-KOHLE des Allemands. V. Houille et Jayet
,

vol. i5,p. 3i5. (ln.)

PECH-KUPFERERZ ou Ziegelerz endurcî. Les Al-
lemands donnent ce nom au cuivre oxyduié ferrifère. La pre-
mière dénomination, qui signide mine cuivreuse piaforme^ rap-
pelle que celle pierre contient du cuivre, et qu'elle a l'appa-
rence de la poix, ce qui arrive à quelques-unes de ses varié-

tés ; mais je crois aussi que dans ce cas on la confond avec les

cuivres phosphatés bruns. La seconde dénomination veut dire

cuivre couleur de tuile , et effectivement ce minéral a toujours

une couleur plus ou moins approchante de celle de la tuile

rouge
,
qu'il soit terreux , ou qu'il soit compacte. V. Cuivre

OXYDULÉ. (LN.)

PE.CHNELKE. Nom allemand commun aa LychnisJlos
cuculis^ au silène armeria et au dianthus arineria. V. Lychmide,
Silène et Œillet, (ln.)

PECHOPAL. On donne ce nom, en Allemagne , à di-

verses variétés du QuARZ résinite, telles qu'à la menilite , à des
variélés iihydiaphone , etc. (ln.)

PECHSTEIN ( Lapis piccus
^
pierre de poix). Ce nom,

très-anciennement employé en Allemagne
, désignoit des

pieiTes qui ont le coup d'œil luisant et gras de la poix. 11 de-
vint général chez les minéralogistes de TEiu'ope ; mais lors-

que l'on commença à étudier la minéralogie mélhodique-
ment, on s'aperoul que sous cette dénomination on compre-
noit plusieurs pierres de nature très-différente. L'on fit la re-
marque que les pechsleins éloient oufusibies ou infusibles et
cette première distinction ne fut que le prélude de celle qu'on
devoil établir ensuite. Lorsque l'analyse chimique vint au
secours des minéralogistes, ceux-ci rapprochèrent les pechs-
leins fusibles des feldspath compactes, et par conséquent du
pétrosilex. Dolomieu, je crois, est celui qui contribua, plus
que tout autre, à faire sentir l'exactitude de ce rapprochement.
L'école wernérienne persiste à les regarder comme une esr
pèce distincte à laquelle Werner fixe décidément le nom de
pechsiein: ces pechsleins, outre leur fusibilité, ont cela de dis-

tinctif, qu'ils sont généralement porphyriliques. Quant à leur
gisement, il est variable. Nous reviendrons sur ce sujet aux ar-
ticles PÉTROSILEX et RÉTINITE.

Quant aux pechstems infusibles, qui paroissent réelle-
ment avoir été les premières pierres ainsi nommées,
elles se trouvent maintenant rejelées dans les quarz par M.
Haiiy , sous le nom de quarz résinite ; dans les silex par M.
Brongniarl. Quelques auteurs leur ont laissé le nom de pechs-
iein. Ces pechsleins , outre leur infuiibiiiié, ont un

x\v, n
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caractère dans leur struclure en aucun cas porpîivruique,

et eu co que dans la nature ils ne forment pas à eux seuls

iildes couches, ni des bancs. Leur gisement, du reste, est va-

riable. F. QlARZ RÉSINITE.

L'aspect gras et résineux des pechsieins semble indiquer

qu'un principe commun à tous leur communique cet aspect.

La comparaison des diverses analyses de ces pierres ne nous
donne aucun résultat satisfaisant à cet égard. Ne seroit-il

pas possible que ce principe nous eût échappé jusqu'ici? Ne
seroil-ce pas, par exemple le //////««, ce nouvel alcali qui paroît

donner à la pélalite son aspect gras.'' Des recherches sur ce

sujet nepourroient être qu'utiles. Les chimistes qui les entre-

prendroient, pourroient aussi les étendre aux autres pierres

d'apparence grasse, comme sur certains quarz hyalins, (lis.)

PECHSTEIN BLEU. On a donné ce nom à la MÉNi-
LITE , sorte de sikx qui se trouve à Ménil-Montanl. (i.N.)

PECHSTEIN CRISTALLISÉou EisENKiESÊL. Variété

de quarz cristallisé à petits cristaux réunis et entrelacés

,

jaunes , bruns , ou rouges, et qui ont l'apparence de la poix.

On en trouve en Saxe et dans les Vosges. V. Qu.\RZ hyalin
RUBIGINEUX. (LN.)

PECHS lEIN KOHLE. V. PECHKOHLE. (lî<.)

PECHSTEIN PORPHYR des Allemands. Ce sont des

roches à base de feldspath compacte, qui ont l'apparence

d'une résine et qui renferment des cristaux disséminés. Ces
cristaux sont toujours dufeldspalh. Celui ci s'associe commu-
nément le mica. Les Pechsteins porphyliques paroissent

appartenir à plusieurs formations , à celles de transition et

volcaniques. V. Laves et Résimté.

PECHSTEINS TELS (^wche de pechsleùi). F.Pechstein
PoRPHYR. (LN.)

PECHSTEIN vitreux, F. Obsidienne résinoïde. (ln.)

PECHTORF des Allemands. Variété bitumineuse de

laTouanE. F. ce mot. (ln.)

PECIIURAN de Hausmann. V. Urane oxybulé.
(LN.)

PEGîIURIN. Fruit aromatique de l'Amérique méridio-

nale, qu'on emploie en médecine et dans la fabrication du

chocolat. Il paroît , d'après le rapport de Richard
,

qu'il

appartient à une espèce du genre Laurier, (b.)

PECKSCHO. Nom du Tilleul, chez les Mordwins,

en Russie, (ln.)

PECO-AULWO. Nom provençal du Gros-bec. (v.)

PECORA. En italien , c'est la Brebis, (desm.)
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PECQUA. Linnseus doiine ce nom à l'ordre de sesmnm-
ma/«a,qul coniprend les^i^UMlKANS. Voyez^ ce mol.(DESM.)
PEGOU ROU(tE. Nom provençal d'une variété da

Mûrier BLANC, (ln.)
,

PECïEN. Nom latiq des coquilles -du genrç Peigne. •

'

'.
.

'..',.
.. :(desm.)

PECTEN VENEÏIIS. Cenom aétédo'm)ié;'par Lou^A,

à une espèce dp CîlR.FEUlL svuvage ( snaiidix pecten venezu )^

remarquable par la lor.gaeur de son liait
,
qu'on a coiupa^'^

aux dents a'an peigne. Qn. l'a ensuite appliqué à, plusieurs

autres ondicllifères voisines de celle-ci. Les. (irçcs elles
Latins donnoient ce même. nom ^.,une. plante, qui pourroît

bien ctr'e le cerfe.uî||Ci7dessus. El|e est;citée par Piaute.pi

PECTINAIRE ', Péc/i'nari'a. Genre établi par Lamaixk',
dans son ouvrage intitulé Histoire î^aUirelh Jes animaux iwer-

iéhrés
,
pour placer des anneiides dont P.iillas faisoit des ISe^-

RÉIDES ; Gmeiin, des Sabe-Lles, et Muljer, des AMPiuTRitÊs.
Le vrai , est qu'ils appartiennent à là fàinille de ces de.n-

nières. "
' ,i-..\! '.^;*,!.-.' ,' :".", •.•"

'.'
'

'
..' j

Les' caractères .âè cç' genre sont : corps tubiculaire , svJb-

cyliùdVîque , atténua pôstcneùrém'ent-j ayant de chaque cot^
uiie rangée de mamelons sétiféres ; les soies courtes ^ .lasçj-

culées V partie ahiérieuré large . rétuse,' oblique, offrant d^ux
peignes de paillettes dorées très-briUan'tes, transverses; bou-
che -allongée , bilabiée , entourée de tentacules courts ..et

nombreux; quatre branchies en peigne, situées en deliors

sur le second et le troisième segméns du corps : le tube en
cône renversé , membraneux ou papyracé , arénacé , tioa

fixé. . . :^.>

Trois espèces entrent dans ce genre : Tune habite les mers
d'Europe; les autres, au Cajp de lionne-Espérance et daivi

la liner Rouge. Le^s deux premières oiit, été figurées par Pç»(j-

las , Miscell. Zool. ^ ^b.^ , sous les pôms de Néréide beÎ^j

giqùe et NÉRÉiDE.DU Cap. (B.) ,

'-^

PECTINE ^ Peciînea. Genre de plantes établi par Géertr-

ner, sur un fruit venu de.CeylaUt Ce fruit est ane capsule
bacciforme , uniloculaiHe, renfermant une senience osseuse^
dont l'embryon et la radicule sont recourbés vers le'cè'rî-

tre. (B.) -

PEGTINIBRANCHES. Ordre desmollusques gastérii-

podes , qui rentre dans celui appelé ADELGBRANcne par
Duméril. (b.) >

PECTINIER, Pcch'narius. Animal des Peign£S. \\ a jg
devant du manteau ouvert; point de pifîd et point de tube
respiratoire, (b.)
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PECTINITES. Ce sont les Peignes fossiles. Jusqu'à

présent elles caractérisent des formations marines de divers

âges. (J.N.)

PECTIS, Peclis. (icnre de plantes, de la syngénésie po-
lygamie superflue et de la famille des corymbifères, dont les

cacactères consistent à avoir : un calice très-simple, penta-

phylle et connivent; un réceptacle nu
,
garni d'un petit nom-

bre de fleurons hermaphrodites au centre, et d'un à six de-

mi-fleurons femelles fertiles , à languette entière ; une à six

semences ovales , oblongues, surmontées d'aigrettes formées

par un petit nombre d'arêtes.

Ce genre renferme sept plantes à feuilles opposées, entiè-

res , ovales ou linéaires , et à fleurs axillaires ou terminales,

qui viennent toutes des Antilles et de l'Amérique méridio-

nale , mais qui ne présentent rien de remarquable.

Roth et H. Casslni ont établi à ses dépens ceux qu'ils ont

appelés ScHKURiE et Chthonie. (b.)

PtCTis. D'un mot grec qui signifie Peigne. Linnœus a

donné ce nom à ce genre , parce que la première espèce

connue , Pectis peclinata , a les feuilles ailées et les décou-

Î>ures disposées comme des dents de peigne. Ce genre est

e seala d'Adanson, différent de celui de Curtis. Le genre

schkuriaAt Willdenow, ou <«/racû7>um de Moench et Schkure,

a pour type l'espèce citée plus haut, (ln.)

PEGTOIN. Synonyme de Symphyton , chez les

.Grecs. (i'N.)

PECTONGLE. V. au mot Pétoncle, (b.)

PECTONGULITES ou PECTINIÏES. Voyez Pei-

.CNE. (PAT.)

PECTORAUX. Nom d'une des divisions de la classe des

•poissons. Cette division renferme ceux qui sont osseux, et qui

lOnt les nageoires ventrales placées sous les nageoires pec-

lorales. On appelle plus communément les poissons de cette

division , TiioRACiQUES. Voyez les mots Poisson et Ichtyo-

lOGlE. (B.)

PECTUNCULUS. Nom latin des coquilles àvL^tivct Pé-
toncle, (desm.) ,

PEDALINÉES. Famille de plantes , établie par R.
Brown entre les verbénacées et les myoporinées. Ses ca-

ractères sont : calice à cinq divisions presque égales ; corolle

monopétale , hypogyne , irrégulière, à gorge ventrue, à

limbe bilabié ; quatre étamines didynamiques , avec le ru-

diment d'une cinquième ; ovaire entouré d'un disque glan-

duleux, à un style et à deux stigmates \^ un drupe sec, hé-
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TÎssé, à plusieurs loges ; semence couverte d'une enveloppe

coriace ; albumen nul ; embryon droit. V. Bignonées et

Pédalion. Jussieu n'adopte pas cette famille, (b.)

PÉDALION, Pedalium. Plante annuelle, à tige simple ,

à feuilles opposées, ovales, obtuses, dentées, tronquées,

nues , avec une glande de chaque côté de leur pétiole ; à

fleurs petite»^ solitaires et axillaires, qui forme un genre

dans la didynamie angiospermie , et dans la famille des bi-

gnonées ou des pédalinées.

Ce genre a pour caractères : un calice divisé en cinq par-

ties; une corolle tubuleuse , à limbe campanule , divisé en
cinq lobes inégaux

;
quatre étamines , dont deux plus courtes

,

à filamens velus à leur base , et à anthères rapprochées par

paire, en forme de croix; un rudiment d'une cinquième éta-

mine ; un ovaire supérieur surmonté d'un style à stigmate

bifide ; un drupe à quatre côtés, armé, à la base de chaque
angle , d'une épine horizontale , et contenant un noyau trilo-

culaire, à loges supérieures fertiles et dispermes, el à loge

inférieure stérile ; semences à arille bivalve.

Le pédalion croît dans l'Inde et à Ceylan. Ses fleurs ont

une forte odeur de musc, (b.)

Pédalion. La plante que les Grecs appeloient ainsi,

auroit été, selon Adanson , le polygonum fruiescens ^ Linn.;

d'après lui , c'auroit été aussi le stemphisAes Egyptienf, Les
botanistes qui l'ont précédé confondoient le pédalion avec

le polvgonon mâle de Dioscoride. Adanson réunit le polygo-

num frutescens et Vatraphaxis spinosa , en un seul genre qu'il

nomme pédalion. Il le caractérise ainsi : fleurs axillaires gémi-
nées ou ternées; calice à cinq divisions ; huit étamines ; trois

stigmates en tête, triangulaires; graine triangulaire. Dans cet

exposé, il faut entendre par calice à cinq divisions ,
que la

fleur offre un calice de deux parties el une corolle de trois

parties. Plusieurs botanistes, après Adanson, ont rapproché

ces deux espèces,et même ont dilqu'elles n'en faisoient qu'une;

cependant Vatraphaxis spinosa a une division de moins à la

corolle. Royen et Linnœus ont donné ensuite le nom de pe-

dalium à un autre genre, au kukatolle d'Adanson.

Ce genre et le Josephinia constituent la famille des pédali-

nées de R. Brown. F. Pédalion ci-dessus, (ln.)

PEDANE. Nom vulgaire de I'Onoporde acanthin. (b.)

PEDÈ-BIOOU. Nom qu'on donne , en Languedoc , à

une sorte de Figue grosse , et peu délicate, (ln.)

PE-DE MORTO. x\om portugais du Ïapier {cratœm
tnpia) , Linn. (LN.)

PE,D KN et PEIER, On donne ces noms, en Allemagne,
au Chiendent, (L^^)
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•FÉDÈRE. Genre d'insdctes. F. PvEDÈre. (l.)

: PEDl^RNAL. Nom espagnol dé la Pierre a fusil 6\i

SiLiiX PYROMAQUE, qui, dans la incfhode de M. ÏIaUy,s'ap-
pello (/UARZ-AGATHE-PYROMAQUE. (lN.)

. PEDEROTA de Pline. V. Ptederota. (ln.)

PEDESTRES , Fc.îesirin. C'est le nom aue Scopoli
donne aux insectes Dipierls. V. ce mot. (o.)

*
PEDE3TKLS. pravenhorst appelle de ce nomlesIcH-

NEUMOlN.s APTÈRES, dont il apuhli^ nn.c monographie. i^DESM.)

- PÉpÈïES, Fedeles, lllig ; /jV/^Iwjvs Fréd. Cuv.; Dipus

^

Gmel , Shaw.; Gerho , kW-Mxi. ; I\ius , Pall. C^cnre de mam-
mifères, de l'ordre des Rongeurs , et de la section de ceux
qui sont pourvus de clavicules.

Ce genre ne conjprend qu'une seule espèce, qui a^élé pla-

cée pendant" longtemps parmi les gerboises, mais fTtti en dif-

fère non-seulement par la formée <Ie .ses.pifds, mais encore

par celle de ses dents et parleur nombre. Les deux incisives,

tant supérieures qu'inférieures, ont leur face antérieure plane

et lisse ; les inférieures sont tronquées obliquement et non
pointues ; les molaires sont au nombre de quatre de cha-

que côté, aux deux mâchoires; leur couronne est divisée en

deux parties presque, égales par un. sillon large et profond
formé par un repli de rémail , inlern.e aux supérieures, externe

aux inférieures, et qui est rempli de mpiière cémçnleuse i

ces .molaires forment deux lignes presque parallèles à chaque
n'.âchoire , déjetées en dehors ou en dedans, suivant celle à

laquelle elles appartiennent.La tçte çst assez, large; les oreilles

sont de la jonj^ueur de latete; les yeux gros; la queue est très-

lûiagae et touffue ; 'les mamelles sont au nombre de qua-
tre., et placées sur la poitrine. Le gland de la verge du mâle

est réliculaire et couvert de papilles qui ont la forme de vei

-

r.uesj les pieds atUérieurs sont pentadactyles , à doigts égaux

et armés d'onglos très-longs et pointus; ceux rie derrière sont

trois fois plus longs, très-robustes , tétradaclyles, avec le se-

ooind doigt beaucoup plus grand que les autres , et le plus ex-

térieul- le plus petit de tous. Tous ces doigts sont terminés

par des ongles larges , à dos élevé, concaves en dessous , et

presque scmbi.iibîe^ à des sabols. •..,',.,,>.

La forme des incisives inférieures diffère de celle qu'on

remarque aux mêmes, dents chez les gerboises , où elles .sont

pointues comme dans les rats ; et, ainsi que le remarque

M. Cuvier, cette ff^rme ne se retrouve parmi les rongeurs,

que chez lesse'.ds rat-taupes. Un autre caractère anatomique

fort important, c/esl que les pédètes_. au lieu d'avoir un seul

os métatarsien pour trois des doigts des pieds de derrière ,

comme les gerboises , en ont cinq bien sépares , comme U'^
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autres animaux. Enfin la combinaison des doigts , cinq de-

vant et quatre derrière, est, comme le remarque encore

M. Cuvier, tout-à fait l'inverse de ce qu'on remarque dans la

plupart des autres rongeurs.

On n'a encore distingué qu'une seule espèce dans ce genre.

Elle habite au Cap de Bonne-Espérance , dans des terriers

qu'elle se creuse ; ses habitudes sont fort imparfaitement

connues.

Espèce unique. — LePÉDÈTEsDU Cap , Pedetes capensis

,

Illig.; — Gerèo majoi\ Allamand, Monog, 1776 ;
— Mus ra-

fcr , Pall., Noo. sp. quadr. e gUr. ord. , p. 87 ;
— Yerhua rapen-

sisj Forst, et Sparm. , ylct. Siochko/m. , 1778; — GRA^"D

Gerbo , Buff. , Supp/. ,tom. iv
,

pi. 42 ;
— Schreb. , Saeuglh.,

pi. 23o. ;
— Dipiis cafer , Linn, , Syst. nat. ;— Oliv., Bull. soc.

pJiil. , n.» 40; — Shaw. , Gen. zool.., tom. 2
,

part, i, pi. i5g.

— Vulgairement Lièviie sauteur {sprengende haas des Hol-
landais).

Cet animal est de la grandeur d'un lihre ou d'un lapin ;son

pelage est de couleur fauve parle haut, mais de couleur cen-

drée sur la peau , et entremêlé de quelques poils plus longs,

dont la pointe est noire ; sa tête est fort courte , mais large et

plate entre les oreilles, et elle se termine par un museau ob-

tus qui a un très-petit nez; sa mâchoire supérieure est fort

ample et cache l'inférieure qui est courte et petite. Les oreil-

les sont d'un tiers moins longues que celles du /a'/a'Vz ; elles

sont fort minces et transparcnics au grand jour; les yeux sont

grands et à (leur de tête , dun brun tirant sur le noir; la lè-

vre supérieure est garnie d'une moustache composée de longs

poils. La queue est aussi longue que le corps , les deux pre-

miers tiers en sont couverts de longs poils fauves , et l'autre

tiers, de poils noirs.

Le pédètes se trouve dans les montagnes qui environnent

le Cap deBonne-Espérance, etprincipalement sur celle nom-
mée Snenwberg , ainsi que sur toutes celles des cantons de

Stellenbosh et de Camdebo. On ne sait rien de positif sur

ses habitudes. Allamand, qui communiqua à Buffon les notes

d'après lesquelles nous avons rédigé cet article , ne parle de

sa manière de vivre que lorsqu'il est en captivité. « Son cri

est, dit-il, une espèce de grognement ; pour manger, il s'as-

sied en étendant horizontalement ses grandes jambes et en

courbant son dos: il se sert de ses pieds de devant comme de

mains
,
pour porter sa nourriture à sa gueule; il s'en sert

aussi pour creuser la terre , ce qu'il fait avec tant de promp-
titude

,
qu'en peu de niinulcs il peut s'enfoncer toul-à-fait.

Sa nourriture ordinaire cstdupain, des racines , du blé , etc.
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Qnanrl 11 dorf , il prend une attitude singulière; il est

assis avec les j^cnoux étendus; il met sa tête à peu près en-
tre ses jambes de derrière, et avec ses deux pieds de devant,
il lient ses oreilles appliquées sur ses yeux ; il semble ainsi

protéger sa tête par ses mains: c'est pendant le jour qu'il dort,

et pendant la nuit , il est ordinairement éveillé. »

Forster et Sparmann disent que cet animal se creuse des
terriers comme tous les quadrupèdes du genre âcs gerboises ;

qu il y reste caché et quil y dorl pendant le jour , n'en sor-
tant que le soir et rôdant pendant la nuit, pour chercher sa

nourriture, (desm.)

PEDICELLAIRE , Pedicelhma. Genre de polypes nus
,

qui a pour caractères : corps fixé, pédoncule , à pédon-
cule grêle, roide , et terminé supérieurement en massue ou
entête, soit nue, soit écailleuse , soit garnie de lobes
aristés.

Muller, qui a établi ce genre, est le seul, jusqu'à présent

,

qui en ait observé les espèces. C'est sur un oursin ,
propre

aux côtes de Norwége , entre ses piquans, qu'il les a trouvés

quelquefois en très-grand nombre. Ce naturaliste n'a pas été

à portée d'étudier leur histoire ; de sorte que nous ne savons
presque rien à cet égard ; mais les grands rapports qui exis-

tent entre ce genre , les Corynes , les Hydres, etc. , doi-

vent faire présumer qu'elle ne s'éloigne pas beaucoup de
la leur,

Muller a décrit trois espèces de ce genre. La première'
la Gloeifère , a la tête sphérique ; la seconde , la Tri-
PHYLLE , l'a à trois lobes; et la troisième, la Trident, l'a

a trois pointes. V. la figure de cette dernière
, /»/. G 25. (b )

PEDICELLAIRE , Pedirellana. Petit arbre à feuilles

opposées , péliolées, lancéolées , très-entières , glabres, à

{leurs pâles , portées sur de longues grappes terminales ,

qui , selon Loureiro , forme un genre dans la polygamie
dioécie.

Ce genre présente pour caractères : un calice divisé en
cinq parties aiguës

;
point de corolle , mais , en place, cinq

glandes réunies à leur has^; huit éfamines ; un ovaire stipé-

rieur pédice'Ié , .à trois stigmates sessiles, aigus et lecourbés;

les Heurs miles ne diffèrent des hermaphrodites que par le

défaut d'ovaire; une capsule pédicellce
,
presque ronde, à

trois valves, et contenant une seule semence arillée.

Le pédicel/aire se trouve dans lesforêts de la Cochinchine.

n a quelqncs r.îpporis avec les Gom.xrts. (b.)

PEDICELLE. Lorsqu'un PÉDONCULE est ramifié, ses

rameaux portent ce nom, (8.)

PEDICiiLLES. Ordre établi par Cnvier parmi IcsEcai-
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ISODERME s. Il comprend ceux qui ont des tentacules rétracliles

propres au mouvement , comme les Astéries , les Our-
sins, lesHoLOTHURiES et 1 es genres établis àleurs dépens.(B,)

PEDÏCELLIE , Pedicellla. Arbre de la Cochinchine , à

feuilles opposées et à (leurs en grappes terminales
,
qui

,

selon Loureiro , constitue seul un genre dans la polygamie

octandrie , et dans les familles des Rhamnoïdes. Les carac-

tères de ce genre sont: calice à ciiaq divisions aiguës; point de
corolle ; un disque charnu à cinqcrénelures; huit étamines;

trois stigmates presque sessiles ; une capsule pédicellée, à

trois valves , renfermant une semence arillée. (b.)

PÉDICIE , Pedicia, Lat.; Tipula, Linn. , Deg. , Fab. ;

Lîrnonia, Meigen. Genre d'insecles, de Tordre des diplères,

famille des némocères , tribu des lipulaires.

La méthode de M. Meigen , relative aux insectes de l'or-

dre des diptères , n'étant point fondée sur la considération

de leur trompe ,
quelques-uns de ses genres sont artificiels;

tel est principalement celui qu'il nomme limonia , et qui

est un démembrement de celui des tipules^ de Linnœus. L'es-

pèce appelée rioosa par celui-ci, Degéer etFabricius, est

une Umonîe pour M. Meigen , et le type de mon genre pedicia;

elle a , comme les grandes /i)?u/es ou celles qu'on distingue

sous le nom de couturières <, telles que ïocracea^Xn sinuata^ etc.,

le corps allongé , les ailes écartées, les pattes longues , la

tête ovale , prolongée antérieurement en forme de museau
cylindrique, armé d'une pointe, et à l'extrémité duquel est

une trompe courte , terminée par deux grosses lèvres ,

portant deux palpes courbés, dont le dernier article , beau-
coup plus long et plus menu, est noueux et articulé ; les

yeux lisses manquent , ainsi que dans les tipules précitées;

mais les antennes des pédicies diffèrent de celles de ces

derniers diptères ; elles sont composées de seize articles,

et non de douze , et à peine plus longues que la tête. Les
deux premiers sont beaucoup plus grands que les autres ;

celui de la base est cylindrique , et le plus long de tous ; le

second est en forme de cœur renversé ; les sept suivans soni

beaucoup plus petits , et presque grenus ; enfin, les sept

derniers sont plus grêles que les précédens et presque cy-
lindriques , de sorte que les antennes se terminent assez

brusquement en pointe; elles sont un peu velues.

La PÉDICIE A BANDES, Pedlcia rhosa; Tipuleà bandes, Deg.
Insect. , VI ,

pag. 34-1 , pi. 19 , fig. i , est une des plus grandes
espèces de la tribu des tipulaires ; elle est d'une couleur

cendrée, mêléede rougeâtre, avectroislignesnoirâtrestoutle

long de l'abdomen , deux en dessus et l'autre en dessous :

celle-ci est plus large, et occupe le milieu du ventre. Les
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ailes sont blanches , avec une bande brune et anguleuse in?

iérieurenient , le long de la côte ; le milieu de l'aile est

parcouru longitudinalenient par une ligne de celte couleur,
et qui, à peu de distance du bord postérieur, se réunit

avec la bande de la côte , au moyen d'une autre bande ,

mais petite, d'égale largeur, presque droite , transverse, et

coupée d.ms son milieu par une veine plus claire ; les pattes

sont brunâtres. Cet insecte est rare aux environs de Paris. Il

m'a été envoyé du département du Calvados par M. de Ba-
soches, (l.)

PEDICULAIRE. Pedicularis. Genre de plantes de la di-

dynamie angiospermie et de la famille des rhinanloïdes ,

qui offre pour caractères : un calice ventru à cinq divisions;

une corolle tubuleuse , bilabiée , à lèvre supérieure en cas-
que

, échancrée , comprimée, très-étroite; à lèvre inférieure

plane , ouverte
,
presque à trois lobes , le moyen plus étroit;

quatre étamines , dont deux plus longues et courbées sous la

lèvre supérieure ; un ovaire supérieur surmonté d'un style à
stigmate en tête ; une capsule biloculaire, arrondie , mucro-
née par le style qui persiste , comprimée , souvent oblique

,

renfermant un bon nombre de semences tuniquées.

Ce genre renferme des plantes annuelles , bisannuelles ou
TÏvaces , à feuilles opposées ou alternes , le plus souvent pro-

fondément découpées ou ailées , à fleurs disposées en épis

terminaux, rouges , blanches, jaunâtres, ou variées de ces

couleurs. On en compte une quarantaine d'espèces
,
presque

toutes d'Europe ou de Sibérie. Toules, excepté deux,se trou-

vent dans les montagnes, et en général" au-dessus d'une élé-

vation de mille toises. Elles sont fort difficiles à. déterminer,
même sur le vivant.

lj(is deux espèces qu'on trouve dans les plaines sont :

La PEDICULAIRE DES MAXAIS
, qui a la tige rameuse ; les

feuilles pînnées ; les pinnules pinnalifides , dentées; le calice

ovale, enflé, divisé en deux et crêié ; la. lèvre supérieure de

la corolle ohtuse et tronquée. Elle est annuelle et se trouve

par toute l'Europe dans les lieux aquatiques : sa corolle est

rouge. Elle passe pour vulnéraire et astringente, pour propre
à arrêter toute espèce de flux, à guérir les fistules et les

ulcères sanieux. On ne sait pourquoi elle étoit autrefois re-

gardée comme fournissant aux bestiaux les poux qui les ron-
gent pendant l'été.

La PÉDicuLAiTiE DES BOIS a la tige rameuse à sa base ; les

feuilles pinnées ; lès pinnules armées de dents poinlues ; le

calice oblong, renflé inégalement, divisé en cinq et crêlé ;

la lèvre supérieure de la corolle obtuse, tronquée, avec deux

dénis aiguës. Elle est annuelle et se trouve dans les bois un
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peu humides : elle diffère forl peu de la préccdenle à la pre-

mière vue ; cependant elle en est bien distincte.

Parmi les autres espèces, les plus remarquables sont :

La Pédiculaire sceptre de Charles ,
qui a la tige sim-

ple ; les feuilles pinnalifides ; les pinnules plissées , crénelées;

ie calice à cinq divisions criblées, et la corolle fermée. Elle

vient dans les Alpes de la Suisse
,
4e la Prusse et de la Hon-

grie : c'est une très-belle plante qui s'élève à deux ou trois

pifds , et dont l'épi est très-garni de fleurs.

La Pediculaire feuillée a la tige simple ; les feuilles

caulinaires , profondément pinnatifides ; les pinnules lan-

céolées , aiguës
, pinnatifides , dentées ; l'épi feuille ; le ca-

lice à cinq dents; la dent supérieure très-grande; la lèvre

.supérieure de la corolle très-obluse. Elle est bisannuelle et

.se trouve dans les Alpes de Suisse , d'ilalie , des Pyrénées.

Sa corolle est d'un jaune rouge. C'est aussi une belle plante,

qui séiève à un pied el plus.

La l^ÉDicuLAiRE DU CA^^\DA ,
qui a la tige simple; l'épi à

demi feuille ; la lèvre supérieure de la corolle bidenlép par

dcsfilamens; la partie supérieure du calice tronquée. Elle

r^l vivace et se trouve dans rAmérique septentrionale. Je
l'ai observée en Caroline , dans les lieux ombragés et exposés

au nord.

L^ PÉDlCULAlREsA^^s TIGES Elle cst saus lige, a les feuil-

les pinnées, ovales, obtusémeni dentées; les pédoncules uni-

flores; le calice à cinq dents el crêlé ; la lèvre supérieure de

la corolle allongée et obtuse. Elle se trouve sur les yVIpes de

l'Allemagne.

La Pédiciilaire TUBÉREUSE. Elle a la tige simple eldroite;

les feuilles pinnées; les pinnules profondément piiniatifides et

dintées; le calice à cinq divisions légèrement crêlées ; la

lèvre supérieure de la corolle pointue , recourbée et bifide-

Elle se trouve dans les Alpes, et a sa racine épaisse et divisée:

elle est vivace. (h.)

P EDI C CLAIRES ouPEDïCULARIÊES. Famille de

plantes, autrement appelées Rhinantoïdes et Personnées.

PEDÏCULARIS ou Pedicultma. Noms donnés ancienne-
\v.tïi\A\\ pedlculaiis syhatiai^ parce qu'on croyoit que les trou-

peaux de moutons et les cbevaux qui enmangcoientneiar-
doient pas à être couverts d'un grand nombre de poux. C'est

dans une acception toute contraire que cesuiêmes dénomina-
lions ont été données à la SThVW\&kl(^ViY.{dtIphinium staphisa-

gria). Toutefois les noms (\c pedkiilaris ou de pedicularia ont
clé spécialement affectés aux rhinanlhis , à nos pedicularis ^ au
ùaiisia el aux euphrasia , -plantes toutes de la môme famille,
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cl qui noircissent en se dosséchnnt. Cependant Yhellebonis

fœtldus est un^e<i/<?«/a/-m pour Trngus. C'est bien évidemment
une plante labiée, et non pas le salsoJa polyclonos qui est fi-

guré et appelé pedlcularis minîma , par Barrelier , le. ,

pi. 275. Gronovius et J. Burmann ont décrit sous le nom de
pedlcularis , le gerardla pedlcularia , Linn. , et VhebenstreiUa
dentata.

Le genre ac\ae\ pediculans si été établi par Linnœus, etn'est

qu'un démembrement de celui ainsi nommé par Tourneforl;
U comprenoil \e Rhinanilius. (LN.)

PEDICULE. Ce mot s'applique , en botanique , à toute

parlie de plante qui en supporte une autre , et qui est plus

minceouplus grêle qu'elle, mais plus particulièrement à celle

qui soutient le Ch\peau des champignons. F. ces mots. (B.)

PETUCULmÈES, Psdlculldea. NomdonnéparM.Léach
à une famille d'insectes de son ordre des anopeures , celui

que j'appelle parasite. Elle comprend les espèces du genre pou
(^pedlculus) de Linn-'eus

, qui n'ont qu'un simple suçoir,

sans mandibules, ou legenre;>0M proprement dit deDegécr.
C'est noire famille àits parasites édenlulés. {V. Entomologie.)

Les pédiculidées se composent des genres plithlrus, hœmn-
ioplnus el pedirulus. V. l'article Pou. (l.)

PiiDIGULLIS. Nom latin des Poux, (desm.)

PEDILANTHE, Pedllanthus. Genre de plantes établi par

Nccker, pour placer TEuphorde tithymaloïde qui , avec

deux autres, avoit constitué le genre Tithymaloïde deTour-
nefort.

Poileau
,
qui a observé de nouveau les espèces de ce genre

,

négligé par les botanistes, l'a fixé dans les Annales du Mu-
séum- 11 le caractérise ainsi : calice en forme de soulier ré-

tréci au sommet , constitué par une grande cavité contenant

quatre glandes, et recouverte d'un opercule triangulaire ; co_

rolle nulle ; douze à vingt élamiiies insérées sous l'ovaire

,

articulées , inégales , à anthères didymes ; ovaire supérieur

slipité , trigone ; style court ; stigmate bifide ; capsule ovale,

trigone.

Les trois espèces qui composent ce genre sont des plantes

frutescentes et lactescentes, qui croissent dans les Antilles.

(B.)

PEDIMANES. Ordre demamifères, forméparM.Geof-
froy et adopté par plusieurs naturalistes , lequel correspfmd

à celui des Coursons., de Vlr^ d'Azyr et à celui des JMarsuplaux

de M. Cuvier, ou des animaux à bourse. Le nom de pédi-

manes a été donné à ces mammifères par opposition à ceux

de quadrumanes et de binanr.s^ parce que plusieurs d'entre emt
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ont un pouce séparé et opposable aux autres doigts , aux

pieds, de derrière seulement. V. Marsupiaux, (desm.)

PÉDINE ,Pe<;?/«j/s,Latr. Genre d'insectes, de l'ordre de*

coléoptères, section des hétéromères , famille des méla-

somes.
Ces coléoptères nous présentent des caractères mixtes, et

il n'est pas surprenant que les naturalistes aient singulière-

ment varié d'opinion à leur égard. Ils ont été successivement

disséminés dans les genres iénébrion , hlaps , oputre
,
platynote

et hélops ; mais quoiqu'ils aient avec ces autres hétéromères

des points de contact , ils mont cependant paru en être dis-

tingués parla masse de leurs rapports, et devoir former une
coupe générique particulière. Je l'ai établie sous la dénomi-
nation de pédine

,
généralement admise. Dans le troisième

volume d(i Règne animât ^diV M. Guvier, j'ai détaché de ce

groupe des espèces qui ont des ailes et quelques autres diffé-

rences ; elles composent le genre cryptique. J'ai fait depuis

une nouvelle étude de ces insectes , et j'ai découvert des ca-

ractères qui m'avoient échappé, et qui nécessitent l'établisse-

ment d'un autre genre ,• celui de plaLyscèle. J'espère que par

ce moyen les difficultés dont cette partie de la méthode éloit

entravée seront aplanies.

Les pédines , les cryptiques et les plalyscèles ont une dent

cornée au côté interne de leurs mâchoires , ce qui les éloigne

des hélops ; leur menton est petit, et laisse à découvert une
grande partie de la bouche : ce caractère les distingue de*

asides ou de plusieurs ;o/a//rto/« de Fabricius.

Leurs organes de la manducation sont d'ailleurs essentiel-

lement les mêmes que ceux des opatres et des blaps. Les palpes

maxillaires sont seulement un peu plus saillans, et leur der-

aier article est souvent un peu plus dilaté, mais toujours en
forme de triangle renversé ou de hache ; leurs antennes sont

un peu plus longues que celles des opatres et filiformes, ou de
la même grosseur, tandis que celles de ces derniers insectes

sont sensiblement plus épaisses ou plus larges vers leur ex-

trémité ; la longueur de leur troisième article égale au plus

celle des deux suivans réunis ; ces deux derniers articles et

ceux qui viennent après jusqu'au huitième inclusivement, sont

obconiques ; les neuvième et dixième ont la forme d'une tou-

pie ou celle d'un demi-globe ; le dernier est ovoïde ou glo-

buleux. Dans les blaps., avec lesquels on avoit confondu plu-

sieurs pédines ; le troisième article des antennes est beau-
coup plus allongé , les huitième , neuvième et dixième ar-

ticles sont plus courts que les précédens et globulaires ; le

onzième ou dernier est presque pytiforme et terminé en
jpoiute. Les i/ttyOi ont d'ailleurs le corps pluj» oblong, propor-



tionnellemenlplus étroit, surtout en devant, avec l'extréuiîlé

postérieure des élylres prolongée en pointe ou en manière
de queue ; leurs tarses antérieurs ne sont jamais plus dilatés

que les autres , et leurs janihes sont longues
,
grêles et pres-

que cylindriques. Mais dans les pédines et les platyscèles les

deux ou quatre jambes antérieures ont la figure d'un triangle

renversé , et les tarses de ces janihes {plalyscèle) ou ceux des

deux antérieures seulement {/jéJ/ite) sont dilatés dans les

mâles. Les insectes de ces deux genres ne peuvent être con-

fondus , à raison de ce dernier caractère, avec les opatres
,

qui ont d'ailleurs des ailes.

Si les cryptiques^ par la présence de ces organes et la

conformité sexuelle des tarses, ressemblent aux upuires , ils

en diffèrent à raison de leurs antennes, de leur cbaperon plus

court et sans échancrure , et de leur labre situé en avant et

transversal; d'ailleurs, leurs palpes maxillaires sont plus

grands et terminés par un article en forme de hache ; leur

corps est plus oblong et plus convexe. Si ces insectes ressem-

blent aux blaps sous quelques uns de ces rapports, ils en sont

séparés .génériquemenl par quelques autres, comme la pré-

sence des ailes et la forme des derniers articles des antennes.

Enfin les pédines , les phdyscèles et les ayptiques ne vivent

que dans les terrains chauds et sablonneux , tandis que les

hlaps font exclusivement leur séjour dans les caves et dans

les autres parties basses et obscures de nos habitations. Tous
ces hétéromères ont le corps d'uja noir très-fonce, et ne res-

semblent point, à cet égard, aux o/ju/re^ quoiqu'ils en aient

les habitudes.

Les insectes de ces deux premiers genres appartiennent à

notre sous-famille àds hlapsides
^
qui a pour caractères : point

d'ailes ; élytres soudées ou ne pouvant s'écarter
; palpes

maxillaires terminés par un article beaucoup plus g, and ,

triangulaire ou en forme de hache. Les p/alyscèies , très-rap-

prochés des biaps , sont remarquables en ce que les second
,

troisième et quatrième articles des quatre tarses antérieurs

s'élargissent latéralement et presque en manière de cœur

,

dans les mâles ; ils forment , réunis , une sorte de palette.

C'est ce que l'on voit dans le blaps polita de M. Slurm
(^Deuisch. Jaiin. ^ tab. 4^) » et dans une autre espèce de la

Russie méridionale qui m'a été envoyée par M. Tauscher
,

sous le nom de pedïnus mêlas.

Dans les pédines mâles , les deux tarses antérieurs pré-

sentent seuls ce caractère; encore le iroLsieiiie article n'est-

il point ou très-peu dilaté. Ces insectes sont plus voisins des

opatres^ soit quant à la forme générale du corps , soit parce

que l'écusson est plus distinct que dans le blaps et les piaty^
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sceles-, que le chaperon est plus avancé, et qu'il offre-, au
milieu de son bord antérieur , une écliancrure , recevant le

labre. Le dessous des quatre premiers tarses est garni, dans
les pédines et les platyscèles mâles , de poils très-nombreux,
courts et serrés , formant une brosse

;
quelquefois même dans

les pédines du même sexe, le côté intérieur des quatre jambes
postérieures ou des deux dernières cuisses offre aussi un
duvet.

I. Burds latèraiix du corselet presque droits postérieuremeni , sans

ri^tr^cîssêinent brusque^ et formant de rJiaque calé ^ avec le bord

postérieur^ un angle presque droit
^
plus ou moins prolongé ^ et

de nii^eau aoec celui de la base extérieure des élytres.

PÉDtNE YtmoKSl.^ Pedinus femoralis^ Latr, , Dufl. ; Blaps

femoralis fYah.; Panz. Faun. iiisect. Gcrm.,, png. ^S,, tub. 3
^

le mâle. — Blaps dermestoides ^ Fab. ; Panz. , ibid. ,fusc. id.
,

tab. , la femelle. — Pédine dermestoide
,
pi. M 2g , 3 de cet ou-

vrage; Fécîne fémoral, ibid., pi. G, 4-3 , 4- (Hlbograph.)

Corps long d'environ quatre lignes , très-noir , ovale, ar=-

qué en dessus, très-finement pointillé; bord postérieur du
corselet concave ; des points enfoncés formant des lignes lon-

gitudinales sur les élytres ; bord inférieur des deux dernières

cuisses concave et garni de duvet , dans le mâle.

Dans les lieux sablonneux de la France et de l'Allemagne.

On rapporte à cette espèce le ténébrion à stries jumelles de
(ieoffroy. - :

Les blaps rujicorms i, luiicdlis zlpusilla d'Herbst , ceux que
Scbonherr a décrits et figurés sous \t%x\ovc\?,ài!exarata,tibideus^

peut-être aussi son platynotus striatus , et les platynotus que
Fabricius nondme dentipes^ dilatatus, pardissent appartenir à
cette division. J'y rapporterai encore les blaps suivans dû
dernier : tibialis

,
punctata et clathraia.

W. Bords latéraux du corselet arques , ai>ec un rétrécissement brus-

,
': que ou très-marqué , a^>ani l'angle postérieur ou la dent termi-

< • nale.

Je place ici : i." les platynotus^ excavatus , crenatus de
Fabricius; son blaps siriata ( Spec. insect. ) , grandes espèces
des Indes orientales; 2.° ses blaps , tristis , emarginata, qui se

trouvent dans lesdéparteraens méridionaux de la France, et

son opatrum gibbum ou le tenebrio pilipes d'Herbst. , Col., tab.

\i2.,fig. 3 et B. Cette espèce est longue d'environ trois li-

gnes, d'un noir luisant, convexe , très-poinlillée , avec de pe-
tits sillons , ayant chacun une rangée de points enfoncés, sur

les élytres ; le bord intérieur des quatre jambes postérieures

est garni de poils courts ou de duvet dans le mâle.
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On la trouve dans toute l'Europe , et particulièrement prè*

des bords de la mer.
Le pédine que j'ai nommé hybride {hybridus) y et qui pa-

roît .)voir de grands rapports avec le lenebrio lusitanicus

d'Herbst, talj. i , fig. 4 » ressemble beaucoup au précédent,
et présente les mêmes difterences sexuelles ; mais il est une
fois plus grand ; ses éiytres sont plus uuies ou sans sillons

;

elles oui d'ailleurs des lignes longitudinales de points, mais
plus petits que ceux de l'espèce précédente. Celle espèce se
trouve aux environs de Montpellier et de Bordeaux.

m. Burds latéraux du coise'el arrondis postérieurement , sans

saillie en forme d angle ou de dent.

Cette division se compose de quelques espèces inédites qui

liabitent l'Espagne et le Portugal. Je rapporte au genre sil-

pha le platynoi'us vaiiolosus de Fabricius , et à celui à'aside les

platynotus^ lœoigatus , undatus^ serrafus ^ morbillosus , el rugosus

du même. Son blaps Lupresto'ides est un hegètre. Celui qu il

nomme glabra appartient au genre cryptique. Voy. ce motet
celui de Platyscèle. (l.)

PEDINON. L'un des noms anciens de Voreoselimim. (i.N.)

PEDIOIN ITES. La pierre à laquelle Scopoli a donné ce

nom {Délie, insubr. 3 , /). 75 ) , est la pierre de lune., c'est-à-

dire , le feldspath adulaire. V. ce mot. (ln.)

PEDIONOMES , Pedionomi, Vieill. Famille des Oi-
seaux ÉCHASSiERS , et de la tribu des Ditridactyliîs. Voyez

ces mois. Caractères : pieds robustes , allongés ; bas des jam-
Les dénué de plumes ; tarses réticulés ; trois doigts devant,

réunis à la base par une membrane
; pouce nul ; bec droit,

médiocre , un peu voûté ; ailes propres au vol ; rectrices,

dix-huit ou virigt. Cette famille ne contient que le genre Ou-
tarde. V. ce mot. (V.)

PEDIPALPES, Pedipalpi, Latr. Famille d'arachnides

pulmonaires, ayant pour caractères: mandibules terminées ,

simplement par un article en forme de griffe ou de crochet
;

tronc d'un seul segment; abdomen pédicule, avec deux ou
quatre stigmates à sa base inférieure et recouverts

;
point

de lames pectinées vers son origine, ni d'aiguillon à son ex-

trémité ; abdomen ^nnelé , sans filières au bout
;
pieds-pal-

pes très-grands , en forme de serres , terminés par une pince

ou en griffe , sans organes sexuels ; les deux pieds antérieurs

à tarse fort long , formé d'un grand nombre de petits ar-

ticles , sans crochets au bout.

Cette famille est composée d'animaux qui font le passage

<des aratiéides aux scorpions. Elle comprend les genres ThéLY-
faOTSf. et PiiRYNE. Je leur associois , dans le troisième vo-
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lume <lu Règne animal âe M. Cuvier, le genre scorpion. Mais
les dernières arachnide présenlenl une oiganisalion si dif-

férente, qu'elles doivent former une famille particulière, F",

l'article Èntomologle. (l.)

PEDIPALPUS, Pied-pa/pe. M. Léach désigne ainsi , à
l'égard des crustacés , les parties de leur Louche que j ai ;)p-

peïées pieds-mâchoires extérieurs ^ ou ceux de la dernière paire ,

et qui précèdent immédiatement les deux pieds antérieurs.

Dans mon Gênera rriisl. et insect.
,
j'avois nommé les mêmes

•pdir\.iç.s palpes doubles extérieurs {palpigemini exierni) , et je les

avois employées avec avantage dans les caractères généri-

ques. M. Léach en a fait aussi usage, cl pour unhut sembl^hle.

Les parlies de la bouche des arachnides , qu'on a coutume
de nommer palpes ou anlemndes , sont, d'après les observa-
tions de M. Savigny, des sortes de pieds, mais plus petits, et

qui paroissent faire les fonctions de ces deux espèces d'or-

ganes. J'ai cru
,
pour cette raison , devoir leur consacrer la

dénomination de pieds-polpes (pa/pipes). En continuant de
suivre ces rapports , les mandibules des mêmes animaux de-
vroient être appelées pieds-mandibules (^miutdibu/ipes). Leurs
mâchoires

,
que ]\L Savigny distingue sous la dénomination

de fausses-mâchoires, deviennent, dans ma nomenclature, des

mâchoires sciatiques { sciaticœ^ ^ ce qui indique qu'elles sont

formées par les hanches, (l.)

PEDIVEAU. Synonyme de Galadion. (b.)

PEDONCULE ou PEDICULE , Pedunrulus. Lien qui

attache la fleur ou le fruit à la branche ou à la tige. Voyez

FLEUR.\ulgairement le pédicule du fruit senommeQuEUE.(D.)
PEDRA QUADRATA. Nom vulgaire du Fer sulfuré

CUBIQUE, en Espagne. (l!s.)

PEDRENEIRA. C'est, en Portugal , la Pierre a fusil.

(LN.)

PEDUA- POENORUM. Guilandinus nomme ainsi

I'OEillet-d'Inde, Tagetes patula ^ h. {lv.)

PEDUM. Nom latin des coquilles bimhes du genre Hou-
lette, (desm.)

PEE. Diverses plantes de la côte de Malabar reçoivent ce

nom : ci-après suit l'indication de plusieurs, (ln.)

Pée-Ambalam. Nom brame de I'Ambalam des ha-
bitans de Malabar, Rhéede , Mal. i , tab. 5o et 5i; c'est-

à-dire , d'un MoNLiN. (ln.)

Pée-Amerdu. Nom malabare d'un Ménisperme de cette

contrée, (b.)

Pée-Cajenneam. Nom malabare de Verlipta prostrata et

ànverbesinacalendulacca. Cette dernière plante est également

nommée péc-cajoni, (LN.)

XXV. 8
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PÉE-CAJom. La Vereesine calendulacée porle ce nom

dans I'Inde. (b.)

Pée-caîsdel, Rhéede , Mal. 6, tab. 34.. C'est le man^
glier (^Rhizophora mang/e). Le candel est une autre espèce

du même genre , R. gyninorhiza , L. (ln.)

PÉe-cupameni (Rhéede , Mal. lo , t. 62 ) est le tragia vo-

lubilis , Llnn.
,

qu'il ne faut pas confondre avec le cupu-

meni^ Rhéede^ Mal. 10, t. 81, qui est la Ricinelle de l'inde,

acalypha indica , L. (LN.)

Pée-inota-inooien. C'est, dans l'Inde , la Physâlide
naine, (b.)

Pée-janga-pulpani. Synonyme de Crustole des Anti-
podes, (b.)

Pée-mottinga (Rhéede, Mal. 12, tab. 53). C'est le

schœnus coloraLus , L. , maintenant placé dans les Kilingie.

Roemer, Syst. vég. , écrh pée-matenga , et Willdenow pee-

viattenga. (ln.)

Pée-tandale-cotti. La Crotallaire verruqueuse se

rapporte à ce nom. (b.)

Pée-tjanga-pulpam (Rhéede, Mal. 9 , t. Sg ). C'est la

Gratiole a feuilles de véronique
,
qui éioit le ruellia

antipoda , Linn. (ln.)

Pée-tjera-PONNIAGAM ( Rh. 5, iab.^'à). C^esl Vacalypha

spicifiora , Burm. Zey. , 6 , f. 2. (ln.)

Pée-tumba ( Rh. 9. 4- 6.) est rapporté aujusticia echioide».

(LN.)

PEEN. Nom de la Carotte , en Hollande, (ln.)

PEENGR4SS. C'est le Chiendent, en Hollande, (ln.)

PEEPEE. Nom que l'on donne au jacana coudey ,. dans

le Bengale, (v.)

PEE-PEE-CHUE. Nom appliqué, par les naturels de

l'Amérique septentrionale , à la Grive erratique. V. ce

mot à l'article Merle, (v.)

PEERDIK. Nom hollandais de la Patience d'eau , Ru-
mes aqtiaticus , L. (LN.)

PEERSALAT. Nom allemand du Phellandre aqua-
tique, (ln.)

PE-FONG etPEÏONG. V. PACK-FONGetNiCKEL.(LN.)
- PEFU-LIN. V. Cay-thuong. (ln.)

PE-FU-TSU. Nom donné , en Chine , à une espèce de

MÉDICINIER , Jatropha janipha. (LN.)

PEGAFROL. Nom portugais de I'Oiseau-mouche ru-

bis. (V.)

PEGAMzVÇA. La Bardane porte ce nom en Portugal.

(LN.)

PEGANON et PEGANION ( F. ce mot). Ils signi-

fient, en grec, je coagule, ]e resserre, ci furent donnés aux ruta
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par ies Grecs, à cause d'une des proprie'ldsmédicinales de ces
plantes. Dans le nombre de ces ruta^ Dioscoride place un har-
mala qui est le peganitm harmala, Linn., genre auquel l.innceus
a affecté, à tort, le nom de peganum^ et que Tournefort',
Adanson , Moench , avoient nommé , et avec raison, H.\ii-
MALA. V. Harmale, Ruta et RuTULA, (ln.)

PEGANUM. V. Peganon et Harmale. (ln.)

PEGASE , Pegasiis. Genre de poissons de la division des
Branchiostéges, dont les caractères consistent à avoir le mt -
seau très- allongé, des dents aux mâchoires , le corps couvert
de grandes plaques, et cuirassé.

Ce genre tire son nom des rapports qu'on a voulu trou-
ver , entre la forme des espèces qui le composent, et ce
coursier ailé , ce pégase, qui broute les herbes de TH élicon;
qui boitleseaux de la fontaine Hippocrène, et qui porte dans
tout l'univers la gloire des poètes favorisés d'Apollon et des
neuf Muses. On a aussi comparé ces espèces à ce dragon f»*

buleux
, que les âges se sont plu à orner de qualités brii^

lantes et terribles , et une en porte le nom.
On connoît trois espèces de pégases :

Le Pégase dragon, qui a le museau très-peu aplati et

sans dentelures , les nageoires pectorales très-grandes, V\
pi. M. B , où il est figuré. On le trouve dans la mer des ln-
<les, où il ne parvient pas à plus de trois à quatre pouces de
long. Il se nourrit de petits poissons et de crustacés; sa lêle

n'est point distinguée du tronc; sa mâchoire supérieure est

terminée en un museau plat ; l'ouverture des ouïes est infé-

rieure , devant les nageoires pectorales et en croissant, et a
un opercule rayonné; ses deux mâchoires sont garnies de
dents extrêmement petites, et la supérieure est saillante: ses

yeux sont latéraux et saillans; ses narines sont en avant;
tout son corps est couvert de pièces inégaies et étendues^
assez grandes, quadrangulaires ou triangulaires, dures, écail-

leuses , et par conséquent analogues à celles qu'on supposé
sur les dragons; sa queue, qui est longue et ciroite , est ren-
fermée dans un étui composé de huit à neuf anneaux écail-
leux , articulés ensemble et en rapport avec ceux des Synt?
gnathes. ( yoyez ce mot.) Cette queue offre quatre faces.

De chaque côté du corps s'avance un prolongement cou-
vert d'écaillés, et à l'extrémité duquel est attachée la na-
geoire pectorale. Cette nageoire est grande, arrondie , et

peut être d'autant plus aisément déployée , que les rayons
partent d'un seul point , et que la membrane qui les sépare
est lâche. Aussi le pégase dragon peut-il

,
quand il est pour-

suivi par ses ennemis , s'élancer au-dessus de ia surface de
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l'eau, voler pendant quelques instans , et échapper par-là a

leur voracité.

Les nageoires ventrales ne consistent que dans une sorte

de rayon très-long, très-délié et très-flexible. La dorsale est

située sur la (jueuc ; elle est très-petite , ainsi que la caudale

et Tanalc.

La couleur générale est bleuâtre , rayonnée de brun.

Le Pégase volant a le museau aplati et dentelé ; les

nageoires pectorales très-grandes. On le trouve dans les mers
de 1 Inde : il se rapproche beaucoup du précédent, et vole

beaucoup mieux.

Le Pégase spatule, Pegasus natans ^ Linn., a le museau
en forme de spatule et sans dentelures ; les nageoires pecto-

rales médiocrement grandes. Ow le pêche dans les Grandes
Indes. On trouve , fossile, dans les schistes du mont Bolca,

près de Vérone , un poisson fort semblable. (Voyez Ichthyu-

lithologie de Vérone^ 2 ,
pi. 5, n". 3.) Sa couleur est jaune eu

dessus , blanche en dessous , avec \gs nageoires pectorales

violettes, et les autres brunes, (b.)

PEGASE. On donne ce nom à une des constellations

septentrionales. Elle est située entre le petit cheval et la

constellation des poissons. C'est une des quarante-huit cons-

tellations formées par Plolémée. (lib.)

PEGE-BUEY. A la rivière des Amazones , c'est le La-
MATSTiN. V. ce mot. (desm.)

PE-GIE-HONG. Nom chinois d'une espèce de Mélas-
TOME, jnelastoma dodecandra , Lour. (ln.)

PÈGLE. Espèce de goudron plus épais, et qu'on confond,

dans les landes de Bordeaux, avec la Poix, (b.)

PEGMATIÏE {liaiiy ^ Brong.). Roche primitwe gramtlf/iie

essentiellement composée de feldspath lamellaire et de quarz.

lie mica s'y trouve Irès-fréquemment : c'est dans son sein que

l'on rencontre le kaolin
,
précieuse terre avec laquelle on fa-

brique la porcelaine ; Pétain et plusieurs autres substances mi-

nérales intéressantes , les tourmalines, le béryl ou aigue-ma-

rlne , le tantale , le schéelin ferrugineux , etc. Les élémens

de ce granité sont : tantôt fort petits , tantôt extrêmement

gros ,
quelquefois disposés entre eux d'une manière particu-

lière qui lui a mérité le nom de granité graphique. Cette ro-

che est très-nb'ondanle en Europe , en Sibérie et en Chine.

Elle paroîl moins commune en Amérique V. Eeldspahk
PÉTUNr zr. et KocHE. (ln.)

PEGO. Nom de la Poix , en Languedoc, (ln )

PEGOL'V. L'un dos noms italiens de la Bardane. (ln.)

PEliOJN. C'est la Fénus dura àc Gmclin. V. Vénus, (b.)
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PEGOT , Accenlur , Meyer ; Moiacllla , SUmnis ^ Lioii.

,

Gm. ; Sturnus^ Lalh. Genre de l'ordre des oiseaux Sylvains»

de la famille des Chanteurs. V. ces mots. Caractères : bec

plus large que haut à la base , droit, grêle
,
pointu, abords

recourbés en dedans ; mandibule supérieure échancrée et un
peu inclinée vers le bout ; Tinférieure à pointe droite ; narines

situées près du capistrum, dans une large membrane, con-

caves ; langue cartilagineuse, fourchue à lu pointe; qua-

tre doigts, trois devant , un derrière; les extérieurs soudés

à leur origine , l'interne libre , le postérieur le plus fort de

tous , articulé sur le même plan que les autres ; l'ongle

postérieur le plus robuste de tous; ailes à penne bâtarde,

courte , arrondie à la pointe ; les deuxième et troisième ré-

miges les plus longues de toutes. Ce genre n'étoit d abord

composé que d'une seule espèce qui ne se plaît que sur les

plus hautes montagnes de l'Europe et de l'Asie septentrio-

nale , et qui niche dans des fentes de rochers et des trous de

nmraille ; mais m'étant assuré depuis que Ïsl Fauoei/e de haies

ou le MouciiEi', que j'avois classé dans un genre pariiculier,

avoit le bec conformé comme celui du pégot , ainsi que l'a

fort bien remarqué M. Cuvier , et devoit être placée dans ce

genre , et en faire une section
,
parce qu'elle en diffère par

quelques autres attributs; comme d'avoir les ailes courtes,

les rémiges autrement proportionnées, etc. Ces deux espèces

sont sédentaires en France , et diffèrent en cela des autres

fauvettes; elles s'en éloignent encore, en ce qu'à défaut d'in-

sectes , elles se nourrissent de graines qu'elles avalent en-

tières ; et c'est leur principale nourriture pendant Ihiver.

Leurs petits naissent couverts de duvet.

Le PÉGOT proprement dit , ou la Fauvette des Alpes,,

yicr:cntor (i/pinns^^ley. ; Motadl/a alpiiia^ Gm.—pi. cnl. n".668,

rig.2,deri"list. nat. de Buff. Quoiqu'on ait fait de celte espèce

une fauvette , elle en diffère beaucoup par ses habitudes, sts

mœurs et tout son genre de vie , sur lesquels nous trouvons

<les notes précieuses dans la description qu'en fait M. Picot-

Lapcyrouse. {Journal de Physique du mois de juin 1770.)
« L'oiseau que Buffon a di^T^eXéfauvette des Alpes ^ dit ce savart

naturaliste
,
porte le nom de pégot dans les montagnes àa

haut Couiminge. Pée ^ en langue vuigaire du pays, signifie un
imbécile... Il habite les Pyrénées et les Alpes; il choisit cons-

tannnent les pointes les plus élevées et les plus solitaires des
montagnes arides ; son nid est circulaire, et formé de mousse
et de gramen ; il le place dans le creux abrité d'un rocher-,

car il paroît craindre le vent du nord , et il se tient toujours

à rexposllion du îuidi ; la ponte est de cinq ou six œufs verts.

Les pë^ots n'abandonnent les sommets de leurs montagncA
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chéries, que lorsqu'il s'élève en hiver des tempêtes ou des
ouragnns; alors ils se précipitent en troupes dans les vallées,

et se réfugient dans les anfractuosilés des rochers, ou derrière

les arbrisseaux qui croissent dans les fentes ; ils sont si effrayés,

ou si hébétés, qu'ils donnent dans tous les pièges; aussi ser-

vent-ils de jouet aux enfans, qui s'amusent à les tuer à coups
de pierres. « Les voyageurs rencontrent souvent des pégots-

sur les sommets des montagnes
, posés à terre deux à

deux, et quelquefois grimpant le long des rochers en s'aidant

de leurs ailes; soit confiance, soit stupidité, l'aspect de

l'homme ne les effraie pas; ils se laissent approcher de très-

près. »

Quoique l'auteur en ait pris plusieurs en vie, il n'a pu les

accoutumer à l'esclavage , et quelques recherches qu'ilail fai-

tes, personne n'a pu l'assurer d'avoir entendu leur chant; il

ne les a même jamais entendus pousser un seul cri. Ces oiseaux

sont granivores, et se nourrissent aussi d'insectes dont ils

paroissent être plus friands que de graines. Buffon dit qu'ils

se tiennent communément à terre , où ils courent vile , en

filant comme la caille et la perdrix, et non en sautillant comme
les aulresfauDeties; qu'ils se posent aussi sur les pierres , mais

rarement sur les arbres
;
qu'ils vont par petites troupes , et

qu'ils ont
,
pour se rappeler entre eux, un cri semblable à

celui de la lavandière. »

Cet oiseau a six pouces huit à neuf lignes de longueur ; le

bec noir et jaunâtre à la base de sa partie inférieure ; le

dessus de la tête et du cou gris cendré; le dos, de plus, varié de

brun; la gorge tachetée de deux teintes différentes de brun

sur unfond blanc; la poitrine d'ungris cendré; tout le reste da

dessous du corps varié de gris plus ou moins blanchâtre et de

roux ; les couvertures inférieures de la queue marquées de

noirâtre et de blanc ; les supérieures des ailes noirâtres et

tachetées de blanc à la pointe ; les pennes brunes , bordées

extérieurement, savoir: les primaires de blanchâtre et les

secondaires deroussâtre ; les couvertures de la queue brunes,

bordéesdegris verdâtre et de ronssâtr»-; les pennes terminées

par une lacheroussâtre sur leur côté intérieur; les pieds jau-

nâtres. La femelle diffère du mâle en ce que ses couleurs sont

plus ternes.

Cette espèce habite non-sculemenl nos Alpes et les Py-

rénées , mais encore les hautes montagnes de la Perse. Elle

est en triple emploi dans (imelin , sous les noms de Mota-

nlla alpina , : Sturmis collaris , St. rnauritanus ; 2.° dans le

Synopsis de Latham , sous ceux de Collarcd stare ^ Per$ian

sfarlirig., Alpine TJ^arhler; et dans son Index, sous les dénomi-

nations àc Stiirnus cc/laris et de Si. ijuviritaniais.
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Le MoucHET ou la Fauvette d'hiver, Accentor wodulan's
,

Vielll. -, Syhna modularisa Lalh., pi. D.23 de ce Dictionnaire.

Peu d'oiseaux sont connus sous autant de noms divers que cette

fawette\ outre les dénominations vulgairesquisontnombreuses,

les ornithologistes la décrivent sous ceux de traîne- buisson,

parce qu'elle va de buisson en buisson, en volant toujours assez

près de terre ; de manchet^ qui lui vient de ce qu'elle fait la

chasse aux mouches ^àefauoelie et de rossignol d'hiver, parce

qu'elle reste près de nous et chante pendant celte saison ;

enfin de moineau de haie , d'après quelques rapports dans les

teintes de son plamage avec le moineau , surtout le friquct ,

et d'après l'habitude de se tenir dans les haies. Sa longueur

est d'un peu plus de cinq pouces, et sa grosseur celle du

rossignol; les plumes de la tête et du manteau , les pennes et

les couvertures supérieures des ailes et de la queue , sont

roussâtres ; les grandes couvertures des ailes , terminées par
^

une petite marque d'un blanc roux; les plumes des oreilles

sont roussâtres, avec un petit trait blanc dans le milieu -, un

cendré ardoise occupe la gorge , le devant du cou et la poi-

trine; celte teinte est remplacée, sur le milieu du ventre ,

par du blanc, et sur les flancs par du noirâtre et du roux;

les couvertures inférieures de la queue sont blanchâtres et

tachetées de brun ; les pieds d'un jaune lavé ; les ongles

))runs ; le bçc est jaunâtre à la base de sa partie inférieure, et

noirâtre dans le reste.

La femelle diffère en ce qu'elle a moins de roux sur la

tête et le cou , et en ce que les parties inférieures sont d'un

rendre pâle , avec des taches plus nombreuses sur le ventre.

Les jeunes , dans leur premier âge , ont la nuque et la gorge

d'un gris-bianc , foiblement tacheté de noirâtre ; le devant da
cou et la poitrine roussâtres, avec des taches noirâtres sur la

première partie, et brunes sur T autre ; le ventre est blan-

châtre dans le milieu.

Celte fauvette semble s'éloigner des autres par son genre

de vie et ses habitudes
,
par moins de gaieté, de vivacité , et

par un ramage folble ,
plaintif et peu varié : c'est ordinaire-

ment le matin et le soir qu'elle le fait entendre plus fréquem-

ment ; elle se perche alors sur un arbre de moyenne hauteur,

ou à la cime d'un arbrisseau ; son chant fait plaisir dans une

saison où tout se tait. Elle a , en outre , un petit cri deux

,

îreiiihlant , tit , til , tlb , tit
,
qu'elle répète à chaque instant.

La Nature , toujours prévoyante , la destinant à passer chez

nous la mauvaise saison , l'a beoucoup mieux vê4.ue que les

a:s:res , en lui d;)nuant un plumage moitié plus fourni. C'est

à l'automne que c^s,fauvettes paroissent en plus grand nombre
jîrès des hahitr.lloijs ; toales (putlcnt à cetî'w^ épcjuc les boic

,
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leur domicile d'éié, se répandcnl dans les liaics et les bos-
qupls qui avoisinenl les jardins. Lorscjue les froids deviennent
rigoureux, elles s'approchent des maisons , et surtout des
grandes et des aires où Ton bat le grain , cherchent dans la

paille les petits insectes el les menues graines : de là leur est

venu, dans divers cantons , le nom de graUe-paiile. Toute
nourriture alors leur convient, même du grain, puisqu'on
a trouvé dans leur jabot du blé; et j'en ai nourri long-temps
avec du cliènevis : elles l'avalent tout entier, comme font les

pigeons; mais ce sont des granivores par nécessité ; cardes
que le froid se relàrhe , elles s'éloignent des maisons et des
granges, et restent dans les haies et les buissons , cherchant
sur les bramhes des chrysalides, des dépouilles de pucerons
el les petits insectes engourdis sous la mousse. Aux approches
des beaux jours, elles s'éloignent davantage, se retirent sur

ia lisière des bois, et finissent au printemps par s'enfoncer

dans les endroits les plus fourrés. 'J'el est le genre de vie de
ces oiseaux dans nos contrées méridionales; mais dans les

sepi;;ntrlonales , surtout en Normandie, il en reste toujours

quelr|uesunes près des habitations, s'il y a des charmilles

d'arbres verts, et des fagots de branchages où elles se plai-

sent à nicher. Elles préfèrent , dans les bois , les buissons

les plus fourrés. Celle Jaiweile est si peu sauvage, qu'elle fera

son nid dans une orangerie , si elle peut s'y introduire; elle

couvera même dans une volière, si elle est garnie d'arbris-

seaux touffus. C'est, parmi nos oiseaux sédentaires , le pre-

mier ({ui annonce le printemps par ses jeux d'amour. Dès les

premiers jours de mars , on voit le mâle et la femelle s'occu-

per du berceau de leurs enfans ; ils le posent ordinairement

à une moyenne hauteur, mais toujours dans l'endroit le plus

caché ; le composent de beaucoup de mousse , surtout à sa

base et sur ses côtés, et le garnissent à i intérieur de laine
,

de crin et de plumes douillettement arrangées. C'est sur

celte couche que la femelle dépose quatre ou cinq œufs d'un

joli bleu-clair sans aucune tache; le mâle se tient aux envi-

rons, d où il égayé sa compagne par son petit ramage , dans

les inomens où il ne la soulage pas dans la monotonie de l'in-

cubalion. Les petits naissent couveris de duvet, el n'aban-

donnent le nid que très-emplumés. Pris dans leur berceau
,

on les élève facilement; pris au filet dans leur jeunesse , ils

s'apprivoisent volontiers. La mère n'abandonne point ses

œufs, quoiqu'on les touche , et monlre beaucoup d'attache-

nient pour ses petits ; elle sait donner le change à l'ennemi

qui cherche à les lui enlever ; ainsi que la perdrix devant un

ciiien , elle se jette au-devant d'un chat qui en approche, et

voltige terre à terre jusqu'à ce qu'il se soit suffisamment éioi-
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p;né. Lalham dit que le coucou pond fréquemmenl dans le nid
de ceilefain^etle.

Celle espèce se trouve dans toutes les parties de l'Europe
,

mais plus fréquemment dans les contrées septenirionales.

Elle donne dans tous les pièges dont j'ai p:irlé à l'article

Fauvette. Foyez ce mot. (v.)

PEGOUSÉ. Poisson du genre Pleuronecte. (b.)

PEGRÎNA. Il paroît que les Daces se si^rvoient de ce
nom pour désigner le Taminier, Tûmniis conummis. (ln.)

PEGYME'r. Nonihongroisde la Marte hermine, (desm.)

PEHFRIÈDE. C'est le Genêt a balais , Spartium sco-

parlum , en Allen\agne. (ln.)

PE-HIEN. Noiu que les Chinois donnent à une espèce
d'amaranihe, Amaranthus polygamus , L. , qu'ils cultivent

dans leurs jardins, (ln.)

PE-HO. INom qu'on donne, à la Chine, au Lis blanc ,

LUium candidum. (ln.)

PEI CAN( Poisson chien). A Nice, c'est le nom du
Squale rondelet, (desm.)

PEI D'AMERICO. Nom du Stromatée paru , à Nice.
(desm.)

PEI FOURCA. Le Malarmat, PeHstedion malurmat ^

est ainsi appelé sur les cotes de Nice, (desm.)

PEI POURC. A Nice , le Callionyme flèche et les

Lépadogastères Gouan, Réticulé et Willdenow de
Risso, porJent ce nom. (desm.)

PEI S VN PEIRE. Plusieurs lépadogastères et le zéefor-

geron sont ainsi appelés dans les mêmes parages, (desm.)

PEI SPADA. L'Espadon ouXiphias, à Nice, (desm.)

PElCiî ROUGE. Dans le midi de la France , c'est le

Cyprin doré de la Chine, (b.)

PEKiNE. V. COMBBIRD. (s.)

PEIGNE , Pecten. Genre de coquilles de la classe des
EiVALVES régulières, qui a pour caractères : des valves Iné-

gales ; la charnière sans dents, le plus souvent auriculée, avec
une fossette triangulaire pour le ligament.

Ce genre faisoit partie des Huîtres de Linnœus;mais il en
avoit été distingué de fout temps par les conchyliologistes

français. Il diffère des ///«/re? par la régularité des valves , et

parce (jue toîiîes deux sont iihrcs , ou pour parler plus exac-
tement

,
parce qu'aucune des deu.K n'est attachée aux ro-

chers par sa substance même.
Le genre PLAOïOâTOME de Sowerby s'en rapproche beau-

coup. ^^
Tantôt les -^^l^esdcs peignes sont parfaitement semblables,

tanlôl l'une eW plus aplalie q;jc l'autre; quelquefois elles
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sont légèrement taillantes ; ce qui peut motiver rétablisse-

ment de genres distincts.

Des côtes plus ou moins nombreuses forment , sur la plu-
part des espèces, des sillons plus ou moins profonds. Leur
pourtour est généralement circulaire; leur couleur varie dans
les nuances du rouge , du brun et du blanc. Leur solidité est

médiocre.

Les peignes ont les oreilles égales ou inégales. Cette cir-

constance les a fait diviser en deux sections. Les coquilles (pji

ressemblent à celles-ci, et qui n'ont point d'oreilles apparen-
tes ou les ont très-petites, font partie du genre Pétoncle.

L'animal des peignes à oreilles a un manteau composé de
deux grandes membranes entourées de longs poils blancs

et d'yeux pédonculé's
;
quatre feuillets minces finement striés

pour ouïes, et un corps fort petit, à raison de la largeur de cea

parties. On n'a pas de notions positives sur le mode de sa re-

production-; mais l'analogie peut faire penser qu'il est herma-
phrodite , et qu'il n'a pas besoin du concours d'un autre in-

dividu pour concevoir. Il fait partie du genre Argus établi

par Poli.

Les naturalistes grecs et romains reconnoissoient, dans les

peignes, la possibilité d'un mouvement assez vifpour s'échap-

per, en sautant des mains des pêcheurs ; ainsi que la faculté

de pouvoir voguer sur la surface de la mer. Dargenville a

confirmé ce fait; il rapporte que lorsque le peigne est à sec

et qu'il veut regagner la mer , il ouvre ses deux valves autant

qu'il lui est possible , et les referme ensuite avec tant de

vitesse
,

qu'il acquiert l'élasticité nécessaire pour s'élever à

trois ou quatre pouces de haut , et avancer par ce moyen sur

le plan incliné du rivage.

La progression des peignes dans l'eau est bien différente,

lis commencent par gagner la surface sur laquelle ils se sou-

tiennent à demî-plongés. Ils ouvrent alors tant soit peu leurs

battans, auxquels ils communiquent un battement si prompt

,

«ju'ils acquièrent un mouvement de tournoiement fort vif de

lîroite à gauche, par le moyen duquelils semblent courir sur

Teau.

Il est probable que les espèces qu'on dit se fixer aux ro-

hers par un byssus , appartiennent aux genres Avicule ou
Lime.
Les anciens faisoientun très-grand cas des peignes, comme

on le voit dans Pline , Athénée et Horace. ï)e nos jours on les

regarde aussi comme un des meilleurs coquillages de nos côtes.

Malheureusement ils ne sont pas très-abond^». On en ti ouve

davantage sur celles d'Espagne et de PorlugîJS' Aussi les .-ip-

ptlle-i oo , àasîi tous les pays calholi-iues , coquilles ik Suiiil'
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Jacques
,
parce que lorsque la dévotion poussolt le peuple

à Saint- Jacques deCon)postelle,en Galice, lespélerinsavoient

soin d'orner leur camail de ces coquilles, ramassées sur les

bords de la mer voisine , afin de prouver la vérité de leur

visite à Saint-Jacques.

On trouve très-fréquemment des peignes fossiles, soit dan»

les terrains secondaires , soit dans les tertiaires.

On connoît près de cent espèces de peignes , dont plusieurs

appartiennent aux mers d'Europe , et qu'on divise , comme
on l'a déjà observé , en peignes à oreilles égales et en peignes à

oreilles inégales.

Lzs plus communes de la première division sont :

Le Peigne gigantesque ,
qui a les rayons arrondis et

longitudinalement striés. Il se trouve dans toutes les mers
d'Europe , et fossile dans quelques cantons , surtout dans les

environs d'Angers, d'où Réveillère-Lépaux en a rapporté. Il

a souvent plus d'un demi-pied de diamètre.

Le Peigne commun ou Peigne de Saint-Jacques ,
qui a

quatorze rayons anguleux et longitudinalement striés. V. pi.

M. 12 , où il est figuré. Il se trouve dans toutes les mers
d' Europe. C'est le plus commun sur nos côtes , et c'est lui

qu'on mange sous le nom de pétoncle à oreilles. Il est de plus

de moitié plus petit que le précédent.

Le Peigne ratissoire a les valves presque égales ; douze

rayons convexes ; des stries en sautoir et crénelées. V. pi.

M. 12 , où il est figuré. Il se trouve dans la mer des Indes.

Le Peigne sinué est ovale, a des stries fines et striées, et le

Lord crénelé en dedans. Il se trouve dans les mers d'Europe.

Le Peigne élégant a vingt rayons unis , les intervalles

striés transversalement, etle bord sinueux. Il se trouve sur les

côtes d'Angleterre.

Le Peigne violet, qui est très-aplati , brun en dehors
,

et violet en dedans. Il se trouve dans la Méditerranée.

Les plus remarquables de la seconde division , sont:

Le Peigne noueux, qui a neuf rayons avec des nœuds
vésiculaires. V. pi. M. 12 , où il est figuré. On le trouve sur

les côtes d'Afrique et d'Amérique.

Le Peigne varié a les valves égales ; trente rayons héris-

sés , comprimés en une seule oreilk'. Il se trouve dans la

Méditerranée.

Le Peigne uni
, qui a les valves égales ; dix rayons unis ,

aplatis ; Tintervalle garni de deux stries élevées. Il se trouve

dans la Méditerranée et sur la côte d'Afrique.

Le Peîgke opRUCULAïaE ,
qui a vingl rayons arrondis,

îiérissés
i^

striés en sautoir; les valves bâill-i'ol'^s , avec un
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opercule convexe. Il se trouve dans les mers d'Europe. Cette
espèce est Irès-remarquable.

Le Peigne d'Islande est orbiculaire , a cent rayons , et

des cercles pourpres. Il se trouve dans les mers du Nord.
Le Peigne sanguin est presque rond , a les valves égales ,

environ vingt-deux rayons rudes au toucher ; les oreilles peu
inégales , et la charnière droite. 11 se trouve très-abondam-
ment dans la Méditerranée et dans les mers d'Afrique.

Deux espèces fossiles etnouvelles de ce genre sontfigurées

pi. 56 du bel ouvrage de Sovverby, intitulé Conchyliologie

générale de la Grande-Bretagne, (b.)

PEIGNE. On a donné ce nom à la Gobie pectinirostre
et à riIOLACANTHE C1L1ER. (B.)

PEIGNE, Fecien. Genre de plantes, depuis réuni aux
Cerfeuils, (b.)

PEIGNE. On a aussi donné ce nom à une coquille du
genre 1\ocher , Murex iribuliis. (DESM.)

PEIGNE DE LOUP. Nom vulgaire de I'Agaric du
CHÊNE, Agaricus quercinus ^ Linn. (]'est le Striglie d'Adan-
son. (b.)

PEIGNE-ROUGE {Rod-Kammen). Les Islandais, se-

lon M. Lacépède, donnent ce nom au Cachalot macrocl-
PIIALE. (DESM.)

PEIGNE SANS OREILLES. C'est le Pétoncle sour-
DON, Arca petoitciilus , Linn. (b.)

PEIGNE DE VÉNUS. Nom du Scandix-peigne ou du
Cerfeuil-aiguille, (b.)

PEINTADE, Numida, Linn.., Lalh. Genre de l'ordre

des oiseaux Gallinacés , et de la famille des Nudipèdes.
f^. ces mots. Caractères : bec garni à la base d'une mem-
brane verruqueuse, un peu épais, convexe en dessus, courbé

vers le bout de sa partie supérieure; Tinférieure munie quel-

quefois à sa base de deux fanons caroncules et pendans ; na-

rines situées dans la membrane, à deml-dlvisées par un car-

tilage ; langue charnue , entière ; tête casquée ou huppée ;

tarses sans éperon ;
quatre doigts, trois devant, un derrière ,

lesantérieursunisàleurbase par une membrane; le postérieur

posant à terre seulement sur Tongle ; ailes concaves , arron-

dies ; la première rémige plus courte que la septième , les

troisième et quatrième les plus longues de toutes ;
queue

courte , inclinée , composée de quatorze ou seize reclrices.

Les pciniades sont des oiseaux indigènes de l'Afrique.

L'espèce à casque a été réduite en captivité et est d'une lrè.s-

grande ressource dans lesbasse-coursde nos colonies, où *lle
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esl Irès-mullîpllée. On l'a aussi acclimatée en Europe ; mais
elle s'y propage peu, vu que la femelle ne couve pas ses œufs
assidûment, et que les petits sont difficiles à élever.

La Peintade proprement dite , Numida meleagris
, Lalli.

pi. M , 3i , fig. 2 de ce Dictionnaire.

Qui ne connoît l'histoire touchante des sœurs de Méléa-
gre , fils d'OEnée , roi de Calydon, qui , désespérées de la

mort de leur frère, ne voulurent point abandonner sa tombe,
et que Diane changea en oiseaux ? Qui ne sait qu'après celte

transformation , ces tendres filles, victimes de l'amitié fra-

ternelle , conservèrent sur leur robe emplumée , les larmes
qu'il ne leurétoit plus permis de répandre , et pour accens

,

des cris de douleur , soulagement amer de l'infortune ?

Cette fiction de la mythologie des anciens Grecs est un
abrégé de la description de leur pdniade ou de la méleagridt:.

En effet , des taches blanches
,
plus ou moins arrondies

,

sont semées sur le fond gris bleuâtre de son plumage, et re-

présentent assez bien des larmes ; leur distribution est asser,

régulière pour qu'elles paroissent avoir été placées par le

pinceau d'un peintre , d'où est venu le nom de peintude ou
à^oiseau peint

,
que les modernes ont imposé à cet oiseau.

Quoique sans éclat , cette parure modeste , mais élégante

,

plaît et intéresse.

Les mouchetures , de même que le fond cendré bleuâtre
,

varient sur les différens individus , et la domesticité leur fait

acquérir plus ou moins de blanc. Les anciens désignèrent la

peintade par les épithètes de varia et de guttata ; et des mo-
dernes l'ont appelée poule perlée. Varron y ajoutoit la dé-

signation de gibhosa ( bossue') , parce que le dos de la pein-

tade semble s'élever et former une bosse, qui néanmoins
n'est qu'apparente ; c'est l'effet du repli des ailes et de la

queue, courte et pendante comme dans la perdrix.

Le cou de là peintade est fort menu et légèrement couvert
de duvet

,
qui laisse voir la peau d'un bleu rougeâtre. Il n'y

a pas de plumes sur la tête, dont le sommet porte une crête

cartilagineuse , haute de cinq à six lignes , et dont la couleur
varie dans les différens sujets du blanc au rougeâtre, en pas-

sant par le jaune et le brun. Gessner compare cette espèce
de casque au corno du bonnet ducal , dont se coiffoieni les

doges de Venise. L'ouverture des oreilles est très petite et

découverte ; les yeux sont grands , et de longs poils noirs di-

rigés enhaut, bordent la paupière supérieure. Di"s caron-
cules charnues pendent de chaque côté de la partie infé-

rieure de la tête ; elles sont bleues dans le mâle et rougeâtres

dans la femelle. Cette tête , si singulièrement affublée , se
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termine par un bec de gallinacé , mais très-dur, poînlu,
rouge à sa base, et de la couleur de la corne à son bout. Les
pieds sont bruns et assez élevés. La longueur totale de l'oi-

st-au est d'environ vingt-deux pouces , et sa grosseur celle

à'niït poule commune ; l'ensemble de ses formes la rapproche
beaucoup de la perdrix.

Comme tous les gallinacés domestiques. Us peintades ont
subi des variations dans leur plumage ; c'est pourquoi on en
voit qui ont la poitrine blanche ; d'autres qui sont d'un gris

presque blanc avec des taches blanches; quelques-unes ont le

fond de leur vêtement d'un bleu noirâtre; enfin il s'en trouve
de totalement blanches ; ces dernières sont très-rares.

La description anatomique de la peintade a été faite par
les académiciens des sciences, en 1672. V. la seconde partie

des Mémoires pour sennr à Ffustoire des animaux.
De même que \a perdrix^ la peintade dont les ailes sont

extrêmement courtes , ne vole ni long-temps ni fort haut
;

mais elle court avec une vitesse extraordinaire. Elle recher-

che néanmoins les arbres pour s'y percher, et dans l'état

de domesticité, elle aime à se tenir sur le comble des mai-
sons. Son cri aigu et perçant est d'autant plus désagréable,

qu'elle le fait entendre sans cesse. C'est, du reste , un animal
extrêmement vif , inquiet , turbulent. Dans nos basse-cours,
il se rend le maître des autres espèces de volailles, qui re-

doutent son humeur querelleuse et ses violens coups de bec-

Salluste compare sa manière de combattre à celle de la ca-
valerie numide : « Leurs charges , dit cet historien , sont

brusques et précipitées ; si on leur résiste , ils tournent le

dos, et un instant après font volte-face ; cette perpétuelle

alternative harcèle extrêmement l'ennemi. »

C'est de la Numidic et de plusieurs contrées brûlantes de
l'Afrique, que les peinfades sont originaires. Elles y volent

en troupes, et passent la nuit toutes ensemble sur des arbres.

On les trouve aussi en quantité dans les parcs fertiles de
l'Arabie ; elles sont, au rapport de Niébuhr, si nombreuses
dans les montagnes près du Tahama, que les enfans les abat-

tent à coups de pierres , les prennent et les vendent en ville.

Transportées en Amérique par les Génois , dès l'an i5o8
,

elles s'y sont propagées et tellement acclimatées ,
que dans

les possessions espagnoles elles errent en liberté au sein des

bois et des savanes ; on les y appelle peintades marones.

La grande chaleur de leur pays natal ne les empêche pas de
supporter les froids de nos climats, où elles n'existent pas, à

la vérité , dans l'étal sauvage , mais où elles ne paroissent

pas plus souffrir du froid dans nos basse-cours que les^aulres

volailles ; en sorte que l'on a tout lieu de présumer que pla-:
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cées dans les parcs , les peiniades y vivroient comme les fai-

sans , dont l'origine est également étrangère. Ce seroiî un
gibier de plus. Il faisoil chez les Romains les délices de*
Mieilleures tables ; il est , en effet, très-savoureux; les gotsr-

mets prétendent que son goût ne ressemble à celui d'aucun
autre oiseau , et que chacune de ses parties a un fumet dif-

férent.

Il est difficile d'accoutumer les peintades domestiques à

pondre dans le poulailler, elles aiment à déposer leurs œufs
tians les haies et les broussailles , et elles en pondent succes-

sivement jusqu'à cent, si on a la précaution, en les enlevant,

d'en laisser toujours un dans le nid. L'abondance d'une nour-

riture toujours prête, et que l'oiseau n'est pas obligé de cher-

cher par petites portions, est la cause d'une pareille fécondité;

dans l'état de nature , la peintade ne pond guère que huit ou
dix œufs; mais elle y fait très-vraisemblablement plus d'une
ponte par année. Ses œufs sont plus petits que ceux de poule;

leur coquille est plus épaisse , tirant sur la couleur de chair,

avec des taches blanches sur ceux de la peintade sauvage

,

au lieu que les œufs de la peintade domestique sont d'un rou-
geàtre plus ou moins foncé , mais uniforme. Les uns et les

autres sont très-bons à manger.

On fait ordinairement couver les œufs de peintades par
des poules ou des dindes, qui soignent mieux les petits que
les mères mêmes. A leur naissance , les peiniadeaux sont
fort jolis et ressemblent à de petits perdreaux rouges. Ils sont

très-délicats et difficiles à élever dans nos pays ; on leur donné
du millet , d'autres graines, aussi hien que des insectes et

des vers , qui composent une portion de leur subsistajice

lorsqu'ils sont adultes.

Le coq peintade produit avec la poule domestique ; mais
c'est une génération artificielle qui demande des précautions^

la principale est de les élever ensemble de jeunesse , et les

oiseaux métis quiprovieunent de ce mélange forment une race
bâtarde inféconde. Celte peintade étant d'origine africaine,

il en est résulté les noms qui lui ont été donnés âa poule afri-

caine ^ numidique , de Barbarie , de Tunis ^ de Mauritanie^ de
Lybie ^ de Guinée^ d'Egypte , de Pharaon , et même de Jéru-

salem; elle est, disent des voyageurs, connue à Mada-
gascar sous le nom à'acanques , au Congo sous celui de
quétèle.

La Peintade a crête. V. Peintade huppée.

La Peintade d'Egypte , Numida œgyptiaca, Lalh.
, %.

Ger. Ornith. , tab. 282 , ne paroît pas être une espèce
distincte , surtout si l'on fait attention au peu d'exactitude
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qui caractérise en général les figures d'oiseaux publiées par

Gérini.

La Peiî^tade huppée, Numida rrisiatu , Pa!l. el Lath., fig.

Pallas , kS/j/V.vV. zool. ^ fasc. 4- , lab. 2. Celle espèce vit aux

Indes orientales ; sa taille est moyenne entre celle de la

perdrix et celle de la peintade commune ; elle mancpie des

barbillons charnus qui pendent sous le bec de Fcspèce ordi-

naire ; l'on voit seulement une sorte de pli membraneux aux

angles du bec, et qui s'étend un peu sur chacune des man-
dibules. La tête est presque entièrement nue; un duvet très-

clair laisse à découvert la peau qui est d'un bleu obscur ;

mais une huppe large , épaisse et un peu recourbée en avant

s'élève sur le front. Les ouvertures des narines sont larges

et bordées d'un duvet épais. Le cou , bleu en dessus, est en

dessous d'un rouge de sang ; les plumes de la huppe el du

corps sont noires, avec des points d'un blanc bleuâtre sur la

moitié postérieure du corps ; la queue a des bandes blan-

ches , les ailes sont brunes et les pieds noirâtres.

Lalham fait venir cet oiseau d'Afrique : cependant

Pallas ,
que cite l'ornithologiste anglais, dit posilivenicnl

qu'on envole assez souvent en Hollande la peintade huppée

des Indes orientales. Il seroit néanmoins possible (juc la

méprise fut du côté de Pallas. En effet, Marcgrave parle

de peintades huppées qui avoient été apportées de Sierra -

Leona. M. Temminck nous dit que cette espèce se trouve

dans le pays des Grands-Namaquois el dans linlérieur des

terres de la Guinée , où elle vit en grandes bandes de quel-

ques centaines, composées de plusieurs couvées réunies;

que son cri est discordant et slnlslre, et qu'elle le fait en-

tendre plus fréquemment au lever el au coucher du soleil. Cet

auteur critique Sonnlnl , ou, pour parler plus correctement,

Virey , d'avoir appelé cet oiseau peiniade à crêle^ dénomi-

nation , dit-il, défeclueuse, en ce qu'elle ferolt présumer

qu'il a une crête charnue connne le coq : mais il est permis

à un étranger ,
qui a la manie d'écrire dans une langue qu'il

n'entend pas , d'ignorer que créle s'emploie pour huppe ^ et

que l'on dit en français , la crête d^une alouette. En consé-

quence de cette dénomination prétendue défeclueuse , cet

Hollandais la remplace par celle de co/na/ qu'il dit êlre le

nom que celte peintade porte dans son pays natal
,
quoicpie

composé dans les marais de la Hollande. Pas de doute (ju'il

convient parfaitement pour exprimer la huppe emplumce île

cet oiseau.

La Peintade mitrée , Numi'da witrata, Lath. , fig. Faic.

tool.^ Pallas, fasc. 3 , n.» i. Il est fort incertain que ce

soit une espèce distincte de l'espèce commune , dont elle a



r E L X29

la grosseur et presque toutes les formes et les couleurs. Son
casque est conique et relevé en mitre d'éveque ; le dessus de
la léte et le tour du bec sont rouges. Outre les caroncules de
la peintade , celle-ci a sous la gorge une peau pendante com-
me celle du dindon. Le haut du cou est nu et bleu; les plumes
qui couvrent sa partie inférieure sont rayées en ondes , et

celles du corps noires et parsemées de taches plus grandes
que celles de la peintade. Le bec est jaunâtre, et les pieds
sont presque noirs.

Les contrées où l'on a trouvé la peintade mitrée , sont les

«nêmesque celles où vit la peintade commune, ce qui, joint au
peu de dissemblance que Ton remarque entre l'une et

l'autre , ne permet guère de douter que ces deux oiseaux ne
soient de la même espèce.

La Peintade a poitrine blaische , variété de la peintade

commune : on la trouve à la Jamaïque et à Saint-Domin-
gue, (s. et V.)

PEINTADE, On appelle ainsi un Anguis. (b.)

PEINTADEAU. Nom d'une jeune Peintade. (s.)

PEIPOS et PEIFOS. Ces noms désignent l'Armoise
,

Artemisia vulgaris, Linn. , en Allemagne, (ln.)

PEIS MULAR et SENEDETTE. Rondelet figure , sous
ces noms, un cétacé que M. Lacépède place dans son genre
Delphinaptère , mais que M. Guvier regarde comme dou-
teux, (desm.)

PEJIJERA. C'est la Persicaire, en Espagne, (ln.)

PEKAN , Mustela canadensis. Mammifère carnassier digi-

tigrade du genre des Martes (K. ce mot) , et qui est parti-

culier à l'Amérique septentrionale, (desm.)

PEKEA , Pekea. Genre de plantes établi par Aublet. Il

a été appelé Rhizobole par Gœrtner, et réuni par Schreber
et W^illdenow au Gâryocar de Linnseus. Les fruits des
pékéas renferment une amande assez grosse

, qui est bonne
à manger, et dont on tire une huile qui sert à assaisonner les

alimens, ou mieux, qui remplace le beurre à Cayenne , au
Pérou et autres endroits de l'Amérique méridionale.

Les Saouaris d'Aublet se rapportent à ce genre, (b.)

PEKEK. V. Mésange de la baie d'Hudson. (v.)

PEKEYA. Ce nom est donné , par Scopoli, au genre
Coussareia d'Aublet. (b.)

PEKIA. Espèce du genre des Lécythis. (b.)

PEKIAL V. KiAi-TSAi. (ln.)

PEKIAI des Chinois. V. Cay-bac-thoi. (ln.)

PELA. C'est le Goyavier dans l'Inde , Psidium pyrife-

Tum. (B.)

PELA. Nom malais du Muscadier, (lnj

XXV. 9
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PELA-CHU. Nom chinois du Gale cérifère. (b.)

PELAGE. C'est la peau d'un quadrupède; Yhermine, la

marte, ont le pelage fin et soyeux ; le cerf Va de couleurfauve ;

le iigre l'a marqué de larges bandes noires ; la panthère l'a

parsemé d'anneaux noirs sur un fond paiement fauve , etc.,

etc. (DESM.)

PELAGIE , Pelagià. Genre établi par Péron , aux dépens

des Méduses , mais réuni par Lamarck aux Dianées du
même auteur, (b.)

PÉLAGIENS, Pelagii, Vieill. Famille de l'ordre des

Oiseaux nageurs , et de la tribu des Téléopodes. V. ces

mots. Caractères : pieds courts , à l'équilibre du corps
;

jambes dénuées de plumes sur leur partie inférieure ; tarses

réticulés ; quatre doigts , trois devant , un derrière ; les an-

térieurs engagés dans une membrane entière ; le postérieur

libre , articulé sur le tarse
, plus haut que les autres

,
quel-

quefois exonguiculé ; bec ou médiocre ou long , entier ,

comprimé par les côtés , droit ou courbé à sa pointe
,

quel-

quefois en forme de lame et la mandibule supérieure plus

courte que l'inférieure ; ailes longues. Cette famille contient

les genres Stercoraire, Mouette, Sterne ou Hirondelle
DE MER , RhYNCHOPS OU BeC-EN-CISEAU, (V.)

PÉLAGIENS. On donne le nom de ^^oissons pèlagiens, et

de coquiWes pélagiennes , à des poissons et à des coquilles qui

restent au fond des mers , et qu'on ne rencontre jamais sur

les côtes. Par opposition , on donne le nom de littoraux aux

animaux qui ne quittent jamais les rivages, (desm.)

PELAGOS , PELARGOS. Noms grecs de la Cigogne.
PELAGUSE , Pelagus. Genre de Coquilles établi par

Denys-de-Montforlaiix dépens des Nautiles, dont il diffère

par la présence d'un ombilic , et par des cloisons lobées ,

dentelées ou persillées.

La coquille qui sert de type à ce genre , a été trouvée

dans les roches calcaires des Vaches-Noires, en Normandie.
Elle a quatre pouces de diamètre. Ses cloisons sont pyri-

teuses. (b.)

PELAMIDE. On donne ce nom au Centronote vadigo.

C'est encore le nom latin d'un autre poisson du genre des

Scombres ( Scomher pclamides , Linn. ) , c'est-à-dire de la

Bonite.
Il paroît aussi que les anciens l'attribuoient aux jeunes

Thons, (b.)

PELAMIDE , Pelamis. Genre de reptiles , de la famille

des serpens , établi par Daudin
,
pour séparer des Hydho-

PHis de Latreille les espèces qui n'ont pas de crochets à

venin. Il présente pour caractères : des écailles ovales ,

égales , couvrant la totalité du corps et de la queue , excepté
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la tête , sur le sommet de laquelle il y a de grandes plaques
peu nombreuses ; une queue aplatie et obtuse -, point de
crochets à venin.

Ce genre renferme trois espèces qui vivent habituellement
dans la mer, et qui y poursuivent facilement les poissons et
les reptiles , aux dépens desquels elles vivent, par le moyea
de leur queUe, faisant les fonctions de rame et de gouvernail.

Une de ces espèces a été connue des anciens , et est

mentionnée dans Aristote et Pline.

Le PÉLAMIDE fASClÉ j Anguis latîcauda , Linn.; VHydrophis
à longue queue , Lalreille , est pâle, avec des fascies brunes.
On compte deux cents rangs d'écaillés sur son corps , et

cinquante sur sa queue. Il se trouve dans la mer de l'Inde et

des îles voisines. Il est vif sans être prompt à mordre, (b.)

PELÂMIS. V. PÉLAMIDE. (B.)

PELANDOR-AROË ou LAPIN D'AROË. Les Malais
d'Amboine donnent ce nom à une espèce de Kanguroo. V.
ce mot. (desm.)

PELAPiGA. Synonyme de Sainfoin, (b.)

PELARGON , Pelargonium. Genre de plantes nouvelle-
ment établi dans la monadelphie heptandrie et dans la fa-
mille des géranoïdes. Il renferme une partie des Géra-
NIONS de Linnseus, genre devenu trop nombreux pour ne pas
être divisé. Ses caractères sont : un calice divisé en cinq
parties , dont la supérieure est terminée par un tube capil-

laire décurrent le long du pédoncule ; une corolle irréguiière

de cinq pétales; dix étamines Inégales, dont trois
, quelque-

fois cinq , stériles ; un ovaire supérieur, stipiié , surmonté
d'un style à cinq stigmates ; cinq coques aristées

, presque
toujours monospermes, à arêtes adnées au style persistant,

roulées en spirale , barbues intérieurement, et s'ouvrant
avec les coques de la base au sommet.
Ce genre , dont une quarantaine d'espèces sont figurées

pi. 7 et suivantes de la Géraniologie de Lhéritier, renferme
cent cinquante espèces, presque toutesdu Cap de Bonne- Es-
pérance. Il en fournit un grand nombre à la culture des fleu-

ristes. La plupart sont frutescentes et remarquables par
la vive couleur de leurs fleurs. On a mentionné à Tarlicle

Geranion , les plus communes ou les plus saillantes, (b.)

PELARGONIUM. Nom grec qui signifie cigogne. Ce
nom, employé en botanique pour la première fois par J. Bur-
mann , est devenu celui d'un genre établi par lui et Lhé-
ritier, sur les géraniums qui croissent au Cap de Bonne-
Espérance , et dont le nombre des çspèces s'élève à plus
de i5o. V. Geranion. (ln.) \

PELARGOS. Nom que les Grecs ionuent à la Cigogne.
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PELAS. Nom du Pécari à la baie de tous les Saints. F.

ce laot. (oESM.)

PELEGANOÏDE. Nom géne'rique impose' par M. Lacé-

pède à des Puffins , et qui correspond à une section du

genre Pétrel. ( V. ce mot. ) (v.)

PELECANTÉS. Il est question, dans Aristophane, d'un

oiseau Pelecantès ; mais nous ne savons pas à quelle espèce

ce nom doit s'appliquer, (s.)

PELECANUS. Nom grec latinisé, que Linnœus a imposé

comme générique aax pé/icans
, frégates , cormorans el/ous, et

qui, dans ce Dictionnaire, n'est appliqué qu' 3ia:s. pélicans pro-

prement dits ;
quelques-uns ont donné la même dénomina-

tion à \n spatule, (v.)

PÉLÉCINE, Pelecinusy Latr., Fab. Genre d'insectes, de

l'ordre des hyménoptères, section des térébrans, famille des

pupivores.

Drury ( Insect. tom. 2, pi. io, fig. 4-3 a décrit et figuré ,

le premier , Tespèce d'après laquelle j'ai établi ce genre , et

l'a nommée ichneumon polyturator. Fabricius, dans son Ento-

mologie systématique , l'a aussi placée avec les ichneumons,

et l'a désignée sous la dénomination de polycerator ^ sans

citer Drury. Mais cet insecte s'éloigne évidemment de ce

genre , à raison des antennes , des organes de la manduca-

tion et des ailes. Sous quelques-unes de ces considérations

et par la forme des pattes postérieures , il m'a paru se rap-

procher des fœnes , des aulaques , hyménoplères de ma
tribu des évaniales ; et c'est effectivement à celte sous-

famille que j'ai rapporté ce nouveau genre. Ayant vu depuis

une autre espèce , dont l'abdomen diffère beaucoup de

celui de la précédente , je suis aujourd hui porté à croire que

le genre pélécine appartient plutôt à ma division des oxyu-

res , et qu'il avoisine les hélorcs et les proclotrupes. Par cette

transposition , les caractères de la tribu des éi'aniales sont

simpiiiiés-, tous les hyménoptères dont elle se compose,

ont l'abdomen inséré à l'extrémité supérieure du métathorax,

ou près de l'écusson, signalement qui leur est exclusivement

propre. Leurs ailes inférieures , qui paroissent être, propor-

tions gardées, plus petites que celles des ichneiimonides , ne

présentent qu'une ou deux nervures longitudinales, ce qui

les dislingue de celles des derniers ^oz/yOMOjra , et leur donne

plus de rapports avec les oxyures gaÛicoles
.,
et les insectes de

la même famille.

Dans les pélécines , les ailes inférieures sont pareillement

très - petites , et n'offrent absolument aucune nervure.

Les ailes supérieures en ont une qui part de leur base et

gagne
,
presque en ligne droite , l'extrémité interne du bord
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postérieur; vers le tiers de la longueur de l'aile, elle forme,
au moyen d'une petite nervure transverse et de la côte , une
cellaie brachiale et extérieure ; tout près de l'extrémité du
point épais part une autre nervure qui se dirige vers le bord
postérieur, sans l'atteindre tout-à-fait; elle est coupée obli-

quement, et en manière de croix de Saint-André, par une
autre nervure , mais très-foible , qui commence au-dessous

du point épais et fmit au bord postérieur , un peu au-dessous

de l'angle du sommet. Enfin la grande cellule, comprise entre

la grande nervure longitudinale et celle qui a son origine

près de l'extrémité du point
,
présente une autre nervure ,

détachée ou libre à sa naissance , ainsi que la troisième de
celles dont j'ai parlé , peu prononcée comme elle, longitu-

dinale et finissant près du milieu du bord postérieur. Ainsi

les ailes supérieures des pélécines ont une cellule radiale,

et une grande cellule cubitale ; l'une et l'autre sont fermées

parle bord postérieur de Taile, etdivisées longiludinalemenl

chacune par une nervure anomale; la cellule radiale est en-
tièrement coupée en deux , et la nervure qui forme cette sé-

paration paroît répondre à celle qui , dans les ailes supé-
rieures et plus composées des autres hyménoptères , distingue

les cellules cubitales des autres cellules du milieu.

N'ayant pas eu à ma disposition un assez grand nombre
d'individus de ce genre, il ne m'a pas été possible d'observer

leurs différences sexuelles. Ceux que j'ai vus m'ont paru être

des mâles. Les antennes sont filiformes, grêles, insérées

près du front, entre les yeux , droites et composées de treize

articles , la plupart longs et cylindriques. La labre esta dé-
couvert, membraneux, entier et presque demi-circulaire.

Les mandibules sont cornées, fortes, triangulaires et très-

dentées au côlé interne. Les palpes maxillaires sont beaucoup
plus longs que les labiaux

,
presque sétacés et composés de

six articles ; les labiaux n'en ont que quatre , dont le dernier

un peu plus grand et en ovale allongé. La languette est trifide,

avec la division mitoyenne plus étroite. Par la forme géné-
rale du corps, ces Insectes ont de l'affinité avec les ichneu-
monides. L'abdomen naît aussi de l'extrémité postérieure et.

inférieure du métathorax , entre les deux dernières pattes ; il

est formé de six anneaux, et tantôt très-long, filifonne et

arqué ,tantôt une demi-fois seulement plus long que le tronc

,

rétréci vers sa base en un long pédicule et terminé en
massue. Les deux dernières pattes sont allongées, avec le

premier article des tarses plus court que le suivant ; leurs

jambes sont quelquefois assez grosses et en massue , comme
les mêmes ]amhes àes fœnes. Je n'ai point aperçu, à l'anus

j.

de tarière , ni aucun autre appendice.
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Les deux espèces que j'ai vues, se trouvent en Amérique.

La première {polycerator ) , est toute noire , avec rabdomcn
très-long, filiforme et arqué. M. Palisol de Beauvois l'a

observée aux Etats-Unis. Il paroît qu'elle habite aussi le

Brésil. La seconde espèce {rlaoaior^ ^ est noire, avec le

corselet d'un rougeâlre fonce ; son abdomen est en massue
et tient au corselet par un long pédicule.

Elle vient au Brésil. Fabricius ne Ta pas connue, (l.)

PELECllNE , Bisemila. Petite planle à feuilles alternes,

ailées avec impaire , stipulées, à folioles ovales, en cœur
renversé , à fleurs disposées en télé sur de longs pédoncules
axillaires ,

qui forme un genre dans la diadelphie décandrie
€t dans la famille des légumineuses.

Ce genre a pour caractères : un calice tubuleux à cinq dents;

wne corolle papilionacée, dont l'étendard est plus long que les

ailes et la carène; dixétamines, dont neuf sont réunies à leur

base ; un ovaire supérieur oblong surmonté d'un style re-

courbé, à stigmate simple; un légume oblong, plane , denté
sur les bords, traversé dans le milieu par une suture longitu-

dinale , biloculaire
,
quadrivalve , à cloison très élroite , sim-

ple , opposée aux valves, et contenant dans chaque loge huit

semences arrondies, réniformes, comprimées.
1j3l pé/écine se trouve dans les parties méridionales de l'Eu-

rope. Elle est annuelle , s'appelle vulgairement rutcline , et

n'est remarquable que par la structure de son fruit
,
qui sem-

ble être composé de deux légumes unis étroitement par un de

leurs bords, (b,)

PELECINON et PELEKINOS ( Diosc. ). Nom qui

signifie hache en grec. Il étolt donné par les Grecs , selon

Pline , à une planle que ce dernier nommoit secudlraca. ( V .

ce mot ), et que Dioscoride appeloit aussi liedYsarum. ISous

avons vuà V Sirùclc hedysarum, (|ue cette plante ancienne pas-

.soil pour être le coronilla securldaca. Tournefort emploie dif-

féremment les trois noms de hedysunim , secudlraca et pelcci-

nus
, parce qu'il croyoit y reconnoîire ceux de trois plantes

différentes. Ainsi , il appelle i.° hcdrsarum un démembre-
ment du genre Sainfoin; 2° securidaca, le coronilla ci-dessus,

dont il fait un genre ; et 3.° pelecinus ^ un genre nommé de-

puis biserrula
,
par Linnseus , remarquable par ses légumes

longs et plats, dentés en scie des deux côtés. V. Pélecine.

Les Grecs donnèrent encore le nom de pelecinos à Vhippo-

phaë. (ln.)

PELiiCOTOME, Peîecùtoma, Fisch. , Schonh. ; Ripipho-

rus f Payk. Genre d'insectes de Tordre des coléoptères, scc-

iiou des héicromères , famille des trachélides, tribu des mor-
delJones.
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Ce genre a été établi, dans les Mémoires de la Société im-

périale des naturalistes de Moscow, tom, 2
,
pag. SgS

,
pi. 18

,

£g. I , par M. Fischer , directeur du cabinet d'hisloire natu-

relle de cette ville , sur un insecte qu'il a nommé musgueiise ,

du lieu où il avoit été trouvé. M. Schonhers {Synon. insect.)

rapporte celte espèce au ripiphorusfennicus de la Faune de

Suède, de M. PaykuU. M. Fischer dit que ce genre diffère

de celui des ripiphores par la longueur et la forme des élytres

,

et principalement en ce que l'écusson est très-apparent;

mais il s'en éloigne par d'autres caractères plus importans

et qui ont échappé à ce naturaliste.

J'ai fait observer à l'article myode
^
que les crochets des

tarses de ce^ insectes n'étoient point bifides à leur extrémité,

€t qu'ils étoient dentelés en peigne, le long de leur côté in-

férieur. Ce caractère se retrouve dans lespélocotomes ; mais

îeurs antennes sont insérées au-devant des yeux, près de la

Louche; leurs neuf derniers articles forment bien dans les

mâles un éventail , ou un panache , ainsi que les mêmes des

antennes des myodes et des ripiphores mâles ; mais ce panache
est simple dans les pélécotomes , ou chacun de ces articles ne
jette qu'un rameau ; il est double ou composé de deux ran-

gées de filets dans les mâles des genres précédens. Enfin les

organes de la manducation des pélécotomes présentent en-
core des différences particulières, mais que je n'exposerai

point, lus caractères que je viens d'indiquer étant plus que
.snffisans pour distinguer ce genre des deux autres. Là , comme
ici , les rameaux des antennes des femelles sont beaucoup

.

plus courts que dans les mâles.

Je connols trois espèces de ce genre, et dont deux se trou-

vent en Europe.
La première est le Pélécotome de Moscou, Pelecoloma

vwsquense^ Fischer; Ripiphorus jœnicus, Payk. Elle est longue

d'environ trois lignes , noire, avec un duvet soyeux, d'un gris

jaunâtre , sur le corselet ; les élytres et les pattes d'un brun
roussâtre; les élytres sont un peu plus foncées et un peu béan-
tes à l'extrémité

,
près de la suture. Au nord de l'Europe.

La seconde est le Pélécotome de Dufour , Felecotoma

Dufourii. Le corps est noir, avec un duvet soyeux d'un gris

cendré ; les élytres sont d'un brun roussâtre, et leur surface

paroît être un peu inégale; les pattes sont noires. Drapar-
nand avoit découvert cetle espèee aux environs de Montpel-
lier. Mon ami Léon Dufour en a pris un individu près

d<; Valence , en Espagne , et me l'a donné.

La troisième espèce , le PÉLÉCOTOME de Léach , Peleco-

toma Leachii , est propre au Brésil.

Le docteur Léach , auquel je l'ai dédie , m'en a con»mu-
niquc la femelle. Son corps est l^j^g de près de- huit lignes <,



i36 V E T.

ïioiratre , mais tout couvert d'un duvet soyeux d'un brun
jaunâtre; les antennes sont noires; les élylVes , qui m'ont
paru proporlionnellenientplus longues que celles de l'espèce
précédente , sont rebordées à la suture et se terminent en
pointe obtuse, (l.)

PELRDI. Poisson des rivières de la Sibérie
,
qui appar-

tient au genre Cyprin, (b.)

PELE(iRINE. On a donné ce nom à I'Alstroémère, (b.)

PELEIAS. C'est en grec , le nom du bîset ou pigeon sau-
vage. V. Pigeon, (.s.)

PELEKAN. Le Pic en grec, (s.)

PELEKANOS ou PELEKINOS. Les anciens Grecs
apneloicnt ainsi le Pélican, (s.)

PELEN. Nom illyrien de I'Absinthe ( artemisia absin-
ihium ). (ln.)

PELERIN {^Fauconnerie^, C'cs^t le faucon passager. V. le

mot Faucon, (s.)

PELERIN , Selaclie. Sous-gcnre établi par Cuvier , dans
le genre des Squales. Il a pour type le Squale très-grand,
que Rlainville nous a fait si bien connoître. (b.)

PELERINE. Nom vulgaire du Peigne commun, (b.)

PELEXIE , Pelexia. Genre établi par Poitcau, aux dé-
pens des Néotïies , mais dont les caractères ne sont pas
encore publiés, (b.)

PELIAS ouPELIE. Nom d'une Couleuvre, (b.)

PELICAN, Pelecanus, Linn., Laib, Genre de Tordre des
oiseaux Nageurs et de la famille des Syndactyles. V. ces

vciois. Caractères: Bec très - long , aplati horizontalement^
large, abords entiers ou dentelés en scie ; mandibule supé-
rieure sillonnée, crochue et onguiculée à sapointe; l'inférieure

à branches flexibles, membraneuse dans le milieu ; narines

très - étroites, longitudinales, oblitérées dans un sillon et

situées à la base du bec; langue cartilagineuse , très-courte,

obtuse et arquée à sa pointe; face nue; peau de la gorge dila-

table en un sac très-volumineux ; pieds courts , à l'équili-

bre du corps ; bas des jambes et tarses nus ; tous les quatre

doigts réanis dans une seule membrane ; la première rémige

la plus longue de toutes
; queue composée de vingt pennes.

Linnaeus , Latham , etc. , ont classé dans le genre pele-

canus des oiseaux qui diffèrent assez entre eux par les carac-

tères génériques, pour exiger d'être isolés les uns des autres;

en effet, il ne suffit pas que les pclicansy proprement dits ,

les cormorans ., \cs frégates , \(ts fous , aientjes doigts conformés
de même pour les reunir : sans quoi il faudroit y joindre les

anhingas et les phaëlom , dont on a fait , avec raison , des
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groupes parlîculîcrs. Celte conformité peut Lien distinguer

et signaler une famille , mais nullement un genre , dès que
les espèces qui le composent présentent dans leur bec et

dans diverses autres parties nues des dissemblances tran-

chantes. Venons à l'appui de ces faits par des rapprochemens
dont il doit résulter une pleine conviction.

Les Frégates ont le bec entier, suturé en dessus, un peu
comprimé latéralement ; la pointe des deux mandibules très-

crochue et acuminée ; les jambes totalement couvertes de
plumes et les tarses à demi vêtus (i) ; le premier doigt, le

plus long; la membrane digitale , échancrée dans le milieu ,

et ne se polongeant pas en entier jusqu'aux ongles, comme
chez les espèces suivantes.

Les Cormorans se rapprochent de la/r^a/^par la forme
du bec , si ce n'est que la mandibule inférieure est obtuse et

peu courbée en en bas, à son extrémité; par leurs jambes to-

talement emplumées; mais ils en diffèrent par leurs tarses

nus, par l'intégrité de la palme des doigts et par leur deuxième
ongle dont le bord interne est pectine , tandis qu'il est entier

chez l'autre.

Les Fous ont le bec conique, légèrement courbé vers le

bout; la mandibule supérieure comme articulée et composée
de trois pièces, jointes par deux sutures; ce qui lui donne la

faculté de se briser et de s'ouvrir en haut, en relevant sa

pointe à environ deux pouces de celle de l'inférieure. Ces
deux parties sont finement dentelées sur les bords, et seule-

ment fléchies vers le bout ; le bas des jambes est nu , et le

deuxième ongle comme celui des cormorans.

Le Pélican
,
qui a donné son nom aii genre, diffère de

tous les autres par la grande largeur et la longueur de son
bec, dont la partie supérieure est aplatie en dessus, on-
guiculée à sa pointe, et dontrinférieure est composée de deux
branches flexibles , auxquelles est attachée une membrane
qui se dilate en forme de poche, et qui pend alors sur la

gorge; il s'en éloigne encore par son deuxième doigt, le plus

long de tous. Des pélicans ont de l'analogie avec les fous
dans les dentelures des mandibules : mais comme d'autres

les ont entièriBS , ce genre doit être d-.visé en deux sections;

du reste, tous ressemblent aux /0//5 par les jambes et par la

membrane des doigts.

La nature a séparé les oiseaux dont il est question, non-
seulement par divers attributs, mais encore parles mœurs,
les habitudes et Tinstinct. hcs Jrégafes ont le vol rapide cf

(i) Ce (iiTnier ratocler:* est 'itr3"i;e:- à ;o:is les oisraijs aq jaîiijtK'S

t'chassiors et n.Tgenrs , à l'excrphnn ('es T4"^rJ"yi'f.
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très-élevé , ne saisissent le poisson qu'à la surface de l'eau

,

jBagent peu et ne plongent point. Les cormorans^ au con-
traire , sont d'habiles plongeurs , et d'une telle adresse à

pêcher, que les Chinois ont su mettre à profit ce talent et

en faire un pêcheur domestique. Ils ne volent guère plus

haut que les arbres sur lesquels ils se perchent , ainsi que
tous les syndaciyles (i). Les pélicans ayant des ailts d'une

grande envergure , se soutiennent , malgré leur grandeur et

leur poids, très-aisément et très-long-temps dans l'air : ils

tombent à plomb sur le poisson, ou le saisissent en rasant

l'eau. Les/oui, nommés ainsi à cause de leur grande stupi-

dité et de leur air niais, pèchent en planant, les ailes presque
immobiles, et se précipitent sur l'habitant de l'onde à l'ins-»

tant qu^ii paroît à la surface : leur vol est rapide et soutenu
,

mais moins que celui de la frégate qui souvent les attaque ,

l^.s poursuit et les force à coups d'aile et de bec, à lâcher leur

proie pour en faire sa pâture.

Tous ont le haut de la gorge plus ou moins susceptible de-

dilatation ; mais chez, le pg7«Va« , il prend la forme d'un sac

et se prête assez pour contenir de gros poissons : tous nichent

à une élévatian de terre plus ou moins grande , sur les arbres ,

dans les rochers , dans les roseaux : leurs petits sont nourris

dans le nid, lorsqu'il n'est pas à une petite proximité du sol.

Xi'Europe ne possède qu'une seule espèce de pélican , deux
cormorans et plusieurs fous, I>€s ornithologistes allemands
rangent la frégate parmi les oiseaux de leur pays ; mais un
oiseau appartient-il à une contrée, parce qu'il se sera égaré

momentanément.^ Il me semble que sa patrie doit cire la

région où il se reproduit , et certainement les frégates ne

nichent pas en Allemagne , ni même dans aucune partie

de l'Europe.

Le Pélican proprement dit, Pelecanus onocroialus, Lath.,

pl.M 3i de ce Dictionnaire. Cet oiseau de mer égale le cygne

en grosseur ; mais ses ailes ont beaucoup plus d'envergure
;

aussi son vol est-il plus aisé, plus soutenu; tantôl il s'élève à une

hauteur prodigieuse, tantôt il rase la surface de l'eau, ou se ba-

lance à une médiocre élévation, pour, de là, se précipiter d'a-

plomb sur sa proie. La chute violente d'un animal aussi puis-

smt , le tournoiement, le bouillonnement de l'eau qu'occa-

sione la grande étendue de ses ailes, étourdissent les pois-

sons au point que peu lui échappent ; se relevant ensuite et

relombanl de même , il continue ce manège jusqu'à ce qu'il

.-îil rempli sa poche. Telle est la manière de pêcher au pélican

lorsqu'il est seul : « Mais en troupes, ditBuffon , ils savent

(i) J'.ippelle .r/«J/7£'/j/<.-j-to\i.s les oi.-ienux nr.gcurs qui ont 'es quatre

iie!t;l5 ic'uîjIs dans la ;uc:uc nifuibi-acç.
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varier feurs manœuvres et agir de concert ; on les voit se

disposer en ligne et nager de compagnie , en formant uû
grand cercle qu'ils resserrent peu à peu pour y renfermer le

poisson et se partager la capture à Taise. » Le matin et le

soir sont les époques du jour où ces oiseaux font leur pèche ,

et ils savent choisir les lieux où le poisson est le plus abon-
dant ; quand leur sac est plein, ils se retirent sur quelque

pointe de rocher; là, ils mangent, digèrent à leur aise et

restent en repos jusqu'au soir, où.ils recommencent le même
mane'ge. Cette poche, susceptible de s'étendre, au point de

contenir vingt pintes d'eau, est composée de deux peaux;

l'interne est contiguë à la membrane de l'œsophage ; l'ex-

terne n'est qu\m prolongement de la peau du cou ; et les

rides qui la plissent servent à retirer le sac, lorsqu'étant vide

il devient flasque ; et afin que l'oiseau ne soit point suffoqué

lorsqu'il ouvre à l'eau ce sac tout entier, la ttachée-arlère

quitte alors les vertèbres du cou , se jette en devant , et s'at-

tachant sous cette poche
, y cause un gonflement très-sensi-

ble -, en même temps deux muscles en anneaux resserrent

l'œsophage de manière à le fermer tout entier à l'eau, hepéli-

f.an presse cette poche contre sa poitrine
,
pour en faire re-

gorger le poisson ; c'est sans doute ce qui aura donné lieu à

la fable qui le représente se déchirant le sein pour en nourrir

ses petits.

Ces oiseaux sont d'une si grande voracité, qu'un seul en-
gloutit , dans une seule pêche , autant de poissons qu'il en
faudroit pour le repas de sis honunes. En captivité , il mange
les rats et autres petits quadrupèdes ; et si on lui jette un
morceau , il le happe et le mange de côté.

Cette espèce est répandue dans toutes les contrées méri-
dionales de notre continent , mais elle est rare en France ;

on la retrouve dans le Nord de rx\mérique jusqu'à la baie

d'riudsou, et dans le Sud jusqu'aux Terres Australes. Elle

porte, dans les contrées deriaik,le nom de haha (vieille

femme ). Elle a la tête et le haut du cou couverts d'un duvet

blanc et court ; les plumes de la nuque étroites, longues,

pendantes et blanches , ainsi que le reste du corps ; les gran-

des pennes des ailes noires; les tempes nues et de couleur de

chair; la mandibule supérieure jaunâtre , et rouge sur son

arête ; l'inférieure rougeâtre ; la poche jaunâtre ; les pieds

plombés. Le jeune , dans sa première année , est générale-

ment d'un gris cendré clair, avec le ventre blanchâtre; les

ailes d'un gris verdâtre ; leurs couvertures et le dos d'un vert

cendré très-foncé. Cette espèce fait son nid dans les rochers,

au bord des eaux, le construit à plaie-terre , lui donne de la

profontienr cî le garnit intérieurement d'herbes molles ; sa

jxontc cslde dea.Ni^à qnr;trc œufi blancs et également arronuis
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sur les deux bouts; sa chair est de mauvais goût, et sa graisse
huileuse.

Les anciens ont appelé cet oiseau onocrotale
^
parce qu'ils

ont compare sa voix au braicment d'un âne; c'est en plein
air qu'il jette ses plus hauts cris.

Le Pélican d'Amérique, de Catesby, est le Couricaca.
Voyez ce mot.
Le PÉLICAN A BEC DENTELÉ , Peîecanus thagiis , Lath.

,

diffère du premier par son bec découpé en scie sur les bords.
On le trouve au Mexique et au Chili , où il niche dans les

rochers enK^rés des eaux de la mer. Ponte de cinq œufs.

J.e Pélican brun, Peîecanusfusais ^\uz\\i. — pl.enl. n.^gS;,
se trouve à Saint-Domingue et dans l'Amérique septentrio-

nale ; il a une taille inférieure à celle Au pélican proprement
dit; le bec verdâlre à sa base, bleuâtre dans le milieu et rouge
à son extrémité ; la poche d'unbleu cendré, et rayée de rou-
geâtre

; l'iris bleuâtre; la tête et le cou blancs ; le corps d'un
brun cendré , marqué de blanchâtre sur le milieu de chaque
plume des parties supérieures ; les grandes pennes des ailes

noires ; les secondaires brunes ; les pieds plombés.

Les ornithologistes modernes décrivent encore plusieurs

pélicans comme espèces particulières; mais ils ont une grande
analogie avec les précédens.

Le Pélican à hec rouge ^ Pel. erythrorhynchos ^ Lath. Plumage
blanc

; poche rayée de noir.

Le Pélican de la Caroline , Pel. carolinensis , est brun en
dessus et blanc en dessous ; il a deux variétés ; l'une a les

parties inférieures mêlées de brun ; l'autre le bas du dos rayé
de noir et de blanc sale.

Lg Pélicande C«)'ennc,décritpar MauduytdansrJ?«t/c/, méih.^

est moitié moins gros que le premier ; son plumage est brun

,

plus clair en dessous; le bec, les pieds et la poche sont jaunâtres.

Le Pélican de Manille^ Pel. manillensisj est tout brun. Taille

du pélican proprement dit.

Le Pélican des Philippines, Pel. philippensis. Taille du pi-é-

cédent; plumage varié de brun et de blanc. Ces deux der-
niers sont regardés comme des jeunes

,
plus ou moins avan-

cés en âge , du suivant.

Le Pélican rose, Pel. roseus. Plumage rosé.

Le Pélican roussâire , Pel. rufencens , habite l'Afrique occi-

dentale. Tête et cou d'un blanc brunâtre
;
queue d'un cendir

obscur; reste du plumage roussâire; bec, poche et pieds

jaunes. C'est un jeune oiseau, (v.)

PELICAN D'ALLEMAGNE. C'est un des noms vul-

gaires du Canard souchet. (desm.)
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PELIDNA. C'est, dans le Règne animal de M. Cuvier

,

la dénomination générique des Alouettes de mer. (v.)

PELIE ( Cohiler pcllus). Reptile du genre Couleuvre.
Ce serpent est noir en dessus , veri en dessous , avec du Jjrua
derrière les yeux et sur le sommet de la tête. II y a aussi de
chaque côté une ligne jaune. Les plaques abdominales sont
au nombre de cent quatre-ving^t-sept , et celles de la queue
au nombre de cent trente-denx paires de petites.

La Pélie se trouve aux Indes, (dusm.)

PELIGALO. Nom que donnent les habiîans de la Nou-
velle-Grenade, à I'Apuelandre crétée de Brown

,
qui est

la Carmentine très-ijelle de Linnseus. (b.)

V^hlOSM^Tim , Peliosanthes. Nom de deux plantes,

l'une de l'Inde , l'autre d'Amérique
,
qui ont les racines vi-

vaces, fusiformes, les feuilles pétiolées , ovales , aiyuës, en-
gaînanles , les fleurs vertes et rouges , disposées en gr^ippes

sur une hampe de six pouces de hauteur. Ces deux plantes
constituent un genre dans l'hexandrie monogynie, qui ne
diffère pas clel'OPHiopoGON, du Slatérie etdu Fluggee. Il

se rapproche infiniment des Dianelles , des Sansevières,
des SciLLES et des Aloès.

h&& caractères du pr.liusanlJie sont : corolle monopélale, à
six divisions , dont trois intérieures plus longues , et à tube
fermé par un diaphragme percé au centre ; six anthères ad-
nées au limbe du trou du diaphragme ; un ovaire inférieur

à style court et strié. Le fruit n'est pas connu. Ces plantes,
qu'on cultive dans nos jardins,sont figurées pi. 4.1 5 des Lilia-

cées de Redouté
;

pi. 634- du Botaniste , d'Andrews. et

pi. 1802 de Curlis. (B.)

PELIOT, Synonyme de Pouillot. (b.)

PELISTES. V. Pellistes. (pat.)

PELITRE. Nom espagnol et portugais de la Pyréthiie.

PELIUM ouPELIOM.C'est ainsiqueWerneranommé
le GoRmÉRiTE lamellaire de Bodenmais, en Bavière, dont
il faisoit une espèce distincte de son joliih. 11 y rapportoit le

Saphir b'eâu du comnjerce et un fossile bleu, qu'on trouve

dans du feldsphalh en Sibérie; toutes ces substances pier-

reuses appartiennent réellement au Coudiérite
; maig il ne

faut pas y rapporter le sidén'te ou quarz bleu de Golling,

près de Salzbourg , et le steinhfilile , ou quarz bleu d'Abo
,

en Finlande, (ln.)

PELLA , Pella. Genre de plantes établi par Gsertner
,

d'après un fruit de Ceyian. Ce fruit est une baie à calice

supérieur sans dents , et renfermant dans une seule loge un
grand nombre de semences luisantes. (B.)

PELLAGRA. Le Sainfoin {hedjsamm onobrychis , L,
)

porte ce nom en Italie, (ln.)
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PELLE. G'eât le calîlonymus indiens de Linn. ployez CaL-

LIOMORE. (B.)

PELLE-liOSSE. C'est l'EwLOBE à feuilles étroites.

PELLETERIES ou FOURRURES. C'est le nom que

l'on donne à quelque peau que ce soil , garnie de son poil,

quieuhe dans le commerce des marchands pelieliers; lelles

sont celles des Maktes , des Loutres, des Renards, des

Loups , des Chiens , des Castors, des Ours , des Petit-

gris, de THermine, de la Zibeline, de I'Isatis ou Re-
nard BLEU, du Lapin , du Reçue (variété du lapin), du
Lièvre , du Chat , etc.

Plusieurs oiseaux fournissent aussi des pelleteries ; ce sont

principalement le Coq , le ToucAis , le (^rèbe, TEider ,

I'Imbrim. F. tous ces articles , où Ton trouvera la valeur et

les qualités respectives de chacune de ces fourrures, (desm.)

PELLICULE ANIMÉE. Nom donné, parDicquemare,

dans le Journal de Physique de février 1781 , à un ver marin

du genre des Planaires, d'un pouce de long
,
qui a douze

yeux, (b.)

PELLISTES. Nom que les habilans du Pérou donnent

à TObsidienne ou verre de volcans , que les Espagnols ont

appelé pierre de Gallinace. Voy. Obsidienne, (ln.).

PELLITORY. La Pariétaire , I'Achillée ptarmique,

portent ce nom en Angleterre. Le Pellitory-tree est le

ClaVALLER ( zanlhoxyhim ). (ln.)

PELMATODES , Felmatodes , Vieill. Famille de l'ordre

des oiseaux Sylvains , et de la tribu des Anisodactyles.
Voyez ces mois.

Caractères : pieds courts ; jambes nues sur leur partie infé-

rieure; tarses réticulés
;
quatre doigts , très-rarement trois ,

alors l'intérieur est nul ; les extérieurs étroitement unis

presque jusqu'au bout -, le postérieur articulé au niveau des

autres; bec allongé , triangulaire, entier , droit ou fléchi en
arc. Cette famille est composée des genres Guêpier et

Martin-pêcheur. F. ces mots, (v.)

PELOE ( Herm. Zeyl. 24 )• Nom qu'on donne , à Ceylan,

à un arbre dont Adanson fait un genre sous le même nom ,

et qui est le Bunis tcrioïde ^ Linn., et peut-être le pella ^ de

Gsertner. Adanson lui attribue des feuilles alternes , des fleurs

en grappes terminales; un calice et une corolle de cinq pièces

chaque, huit à dix étamines. Il ne connoissoit pas le fruit.

y. Pella. (ln.)

PELOGONE, Pelogonus f Latr. Genre d'insectes de

l'ordre des hémiptères, section des hétéroptères , famille de
hydrocorises. J'ai établi ce genre sur un insecte que j'a
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I rouvé dans quelques âépartcmens méridionaux de la France,

près des bords des ruisseaux , et qui fait le passage de nos
acaiUlnes{ sahla zosterœ , Fab.), auxgafgules , aux belostomes,

et aux naucores. Son port est presque le même que celui des

galgules ; ses pattes antérieures ne sont pas ravissantes. Il est

distingué des acanthies par ses antetines très-courtes et ca-

chées sous les côtés de la tête.

Le Pelogone bordé , Pelogonus margmatus {Acanthie bor-

dée , Lath. j Hist. nat. des cmst. et des insecl. ) , est long de

deux lignes , arrondi , noirâtre , un peu cendré en dessous,

avec les côtés du corselet , quelques parties de son bord pos-

térieur, des taches sur les bords extérieurs des élytres et de
l'abdomen, d'un brun roussâtre ; les élytres ont quelques

points cendrés ; les pattes sont pâles. II se trouve au midi de

ia France et en Espagne , où il a été observé par M. Léon
Dufour. (l.)

PELON-ICHIATL-OQUITLI. Hemandez , dans son

Histoire du Mexique, p, 660 , désigne par ce nom de pays le

Lama. V. ce mot. (desm.)

PELONITIS. L'un des noms du Geranion des Grecs.

PELOPEE, Pelopœus, Lalr., F ah. ;Sphex, Linn. , Deg.;

PepsiSf Fab. ; Sceliphron , Kliig. (ienre d'insectes , de l'ordre

des hyménoptères , section des porte-aiguillons , famille des

fouisseurs, tribu des sphégimes,

La plupart des spJiex de Linnseus , dont l'abdomen est

rétréci à sa base , en manière de pédicule , insectes dési-

gnés anciennement dans notre langue sous le nom de
guêpe-ichneumons , composent notre sous-famille des sphégi-

mes. Ainsi que les autres hyménoptères fouisseurs , les fe-

melles nourrissent leurs petits de cadavres de divers in-

sectes; mais toutes ne construisent pas les nids de leur

postérité de la même manière, et les pélopées montrent à cet

égard un instinct plus ingénieux, et qu'on peut comparer à

celui des abeilles maçonnes. Il est naturel d'en conclure que

leur organisation doit un peu différer de celle des autres

-sphégimes. En effet , leurs mandibules n'ont point de dents

au côté interne , et sont striées sur le dos ; leur labre est

vertical ; leurs mâchoires et leurs lèvres sont proportionnelle-

ment plus courtes , presque droites ou peu courbées , et ne
forment point réunies de fausse trompe sensible; le lobe ter-

minal des mâchoires est court , ovale , et divisé en deux

parties coriaces , velues
, jointes transversalement , en

manière de suture , au moyen d'une membrane ; les palpes

maxillaires sont sétacés, beaucoup plus longs que les labiaux,

ayec le troisième article plus grand que ceux qui lui sont con-
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tigus , et dilaté au côlé Interne ; les divisions de la languette

sont courtes ; et les jambes ne sont point ou presque pas épi-

neuses le long de leur côté extérieur.

Fabricins , en admettant le genre pélopée , en a cepen-
dant éloigné quelques espèces qui lui a])partiennent réelle'

ment, et en a fait dta pepsis. Dans la méthode <le M. Jurine ,

les pélopées font partie de sa première famille des sphex ,

ceux dont la seconde cellule cubitale est resserrée antérieure-

ment, et reçoit les deux nervures récurrentes.Mais, d'après ces

considérations, il faudroit rapprocher les sphex de Fabr. , et

son pepsis arenaria, des pélopées, dont ils diffèrent par leurs

habitudes. Eu suivant ces principes , les chlorion lobatum et

cùmpressiim de Fabr.,nepourroient plus, malgré la convenance
générale de leurs autres rapports, trouver place dans la même
coupe. Je remarquerai cependant que les ailes supérieures

des chlorions, des podies et des pélopées , hyménoptères très-

analogues par leurs mœurs
^
présentent un caractère propre

qui les distingue des autres sphéglmes. Les cellules terminales

sont beaucoup plus rapprochées du bord postérieur , et les

deux petites nervures qui s'échappent de ces deux cellules

(la dernière cubitale et la dernière de celles qui sont placées

immédiatement au-dessous) atteignent presque ce bord;
l'extrémité postérieure de ces ailes présente dans les autres

sphéglmes, un espace assez étendu dépourvu de nervures,

et simplement ponctué.

Lies pélopées ont le corps allongé. Leur tête est comprimée,
avec le devant plane , uni , soyeux. Leurs antennes sont

courtes , filiformes , roulées en spirale à leur extrémité , de
treize articles dans les mâles , et de douze dans les femelles.

Leur corselet est légèrement rétréci en devant ; le premier
gegment est court et transversal; le second est obtus posté-

rieurement. L'abdomen est porté sur un pédicule formé
brusquement et long. Les jambes postérieures n'ont pas

d'épines ou de dentelures sensibles ; les txrses postérieurs

sont légèrement ciliés. V. pour leurs autres caractères ce que
j'ai dit plus haut, et l'article sphéglmes.

Les espèces connues de ce genre sont toutes propres aux

pays chauds. Le midi de la France nous en offre quatre
,

mais qui se ressemblent beaucoup. Linnœus en avoit nommé
une splrifex, ou.faiseur de spirales. Réaumur a désigné ces in-

sectes sous la dénomination de guêpes maçonnes
^
parce qu'ils

bâtissent avec de la terre des nids de plusieurs cellules , dans

lesquelles ils élèvent leurs petits. Ce grand observateur avoit

reçu d'Avignon des fragtnens du nid de l'espèce que nous,

avons indiquée plus haut ; mais c'est sur des nids bien con-

ditionnés , venus de Saint Domingue
,

qu'il a mieux connu

/
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ï^'art dé leur construction. Ils sont composés chacun d'un
grand nombre de tuyaux^, tous parallèles les uns aux autres,
et dont la masse est souvent attachée au plancher d'une
chambre ; car ces insectes, entrent et bâtissent hardiment
dans les maisons. Toutes les cellules ont leur ouverture en
bas, et leur arrangement donne au corps qu'elles composent
ne ressemblance avec Tinstrument connu , dit Réaumur,
sous le nom de sifflet de chaudronnier ; scaleAïieni les nids ont
une, deux , et même trois rangées de plusieurs trous. L'ouver-
ture de chacun de ces trous est l'entrée d une cellule en
tuyau. L'insecte construit ces cellules les unes après les au-
tres , avec de la terre quil pétrit de manière à former un
cordon qu'il prolonge , et dont il applique successivement les
portions les unes sur les autres en une sorte de spirale.

Jjernard de Jussieu assura à Réauuiur qu'on avoit trouvé
des nids de pélopées attachés à des habits. 11 falloit sans
doute que ces habits eussent resté quelque temps en place

,

afin que l'insecte etit eu le temps de faire sa maçonnerie.
Cossigni écrivoit à Réaumur que l'espèce de pélopée qui

se trouve à l'Ile - de - France {hemipterus) , bâlissoit dans les !•
chambres les plus habitées

;
qu'à la façon des hirondelles

, J
elle appliquoit son nid contre une solive, dans le coin d'une
fenêtre , dans l'angle de deux murs. Elle donne à chaque nid
la figure d'une boule, de la grosseur du poing. Ils sont faits J
de terre, que l'insecte pétrit peu à peu, et à bien des reprises,
entre ses mandibules. Les boules sont chacune un ;:ssem-
blage de douze à quinze cellules, tantôt plus, tantôt moins.
A mesure qu'une cellule est construite ,, lepèlopée y porte
une certaine quantité d'araignées vivantes

, qu'il y renferme
ensuite avec l'œuf d'où sortira sa larve. 11 bouche l'ouverture
avec de la terre. Cossigni ayant détaché de ces nids, et brisé à
dessein plusieurs de leurs cellules, trouva que la plupart des
araignées qui y avoient été renfermées , étoient vivantes.
Les coques qui enveloppent les nymphes, consistent en une
pellicule brune , fine et cassante.

J'ai vu quelquefois, dans des greniers , le nid du pélopée
spirailler.

Pélopée SPIRAILLER, Pelopœus spirifex, Fab.; Sphex spîrifcx,
Linn. , Fab. 11 est noir , avec le corselet pubescent , sans
taches, strié finement et tiansversalement à son extrémité
postérieure. Le pédicule de l'abdomen , le devant du pre-
mier article des antennes et la plus grande partie des pattes
sont jaunes.

On a cité pour synonymie de cette espèce, la fig. 5, pi. 28,
du tome 6 de Réaumur ; mais il est bien clair que cette
figure se rapporte au pélopée à croissant. Yoyez, pour les trois

XXY. 10
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espèces qu'on avoît confondues avec le spîrlfex, le 4-* vol. de
mon Gênera crust. et insect.

,
pag. 60.

Pélopée a croissant , Pelopœus lunaius , Fab. ; Sphex

lunata , Linn. U est noir , avec différentes taches jaunes. Le
premier anneau de l'abdomen a une raie arquée ou en crois-

sant jaune.

C'est de cette espèce que Réaumur a figuré le nid. Elle se

ti'ouve aux Antilles et dans l'Amérique méridionale.

Le même naturaliste représente, tom. 6, pi. 28 , fig. 7,'

une espèce de pélopée qui est toute noire ; c'est ['hemipterus de
Fabricius ,

qui se trouve à l'Ile-de-France , et dont j'ai parlé

précédemment.
On rapportera au même genre les pepsis violacea, cyanea ,

femorata, iibialîs ^ de Fabricius. M. le baron Dejean a dé-
couvert en Dalmatie un pélopée qui est très-vois.in du premier
de ces pepsis^ de Fabricius. (L.)

PELORE, Pelonis. Genre de Coquilles établi par Denys-
de-Montfort, dans le voisinage des Nautiles , dont il dif-

fère parce que sa bouche est triangulaire , fermée par un
diaphragme

,
percée sur deux côtés de trois trous ronds , et

sur le troisième , celui du retour de la spire , de dix

trous triangulaires.

La singulière coquille qui sert de type à ce genre , a été

découverte par Fichtel et Mol dans des sables apportés du
golfe Persique ; sa grosseur surpasse à peine celle d'un grain

de moutarde, (b.)

PELORE , Pelona. Nom que les botanistes de Suède ont

donné, en 1742, à un nouveau genre de plantes qu'ils suppo-
i>oient le produit de la fécondation du germe d'une lînaire

commune, parle pollen d'une autre plante. Dans ce genre,
la corolle , au lieu d'être à deux lèvres, a le limbe divisé en
cinq parties ouvertes , obtuses et presque égales. Cette

plante est toujours stérile, et ne se multiplie que par bou-
tures.

Depuis on a trouvé non-seulement d'autres espèces de li-

naires dont la corolle avoit également pris celte forme, mais

encore des cocrètes , des dracocéphales ; d'où l'on peut con-

clure que le pélore est une altération produite parune ma-
ladie de la fleur, altération que toutes les plantes anomales
peuvent éprouver.

ri est possible cependant que l'opinion de Linnseus soit

fondée, quoique les essais qui ont été faits pour rendre arti-

ficiellement pélores différentes plantes, n'aient pas réussi.

Loin que la théorie s'oppose à l'admettre , elle semble ,

au contraire , forcer à l'adopter. V. au mot Plante, (b.)
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PELORIDE, Nom qu'on donnoit auciennement

, et
qu'on donne peut être encore, sur les bords de la Méditer-
ranée , à une coquille du genre Came , qui est bâillante , et

dont la chair est estimée.Ilest probable que c'eslle Tridacne.
(B.)

PELORIDE. On s'est encore servi de ce nom pour dé-
signer la PaohKDE (^pholas dactylus). (desm.)

PELORIS , Pelons, (ienre de vers mollusques établi par
Poli , dans son ouvrage sur les testacés des mers des Deux-
Siciles. Ses caractères consistent : à manqner de siphon et

de pied ; un abdomen proéminent ; des branchies écartées

en leurs bords , réunies en leur limbe , et unies légè-
rement par leurs sommets avec les bords du manteau ; le

muscle adducteur unique et central.

Les animaux des huîtres forment ce genre
, qui est figuré

pi. 3o de l'ouvrage précité , avec des détails aoalomiques très-

étendus. V. au mot Huître. Ils sont hermaphrodites et vi-
vipares. (B.)

PELOT. Nom qu'on donne , dans la Sénégambic , aux
racines de Rondier choisies pour être mangées, (b.)

PELOTE DE BEURRE. Coquillage du genre des
Cônes ( conus betulinus , Linn. ). (desm.)

PELOTE DE MER. V. aux mots Egagropile de meb
et Zoostère marine, (b.)

PELOTE DE NEIGE. Nom vulgaire d'une Nérite
( nerlUi radula , L. ). (desm.)

PELOTE DE NEIGE. On donne ce nom aux fleurs

doubles de I'Obier cultivé, (b.)

PELOTE DE POIL. K. Egagropile. (desm.)

PELOU , PELOUARTA et PELOUCA. Divers noms
des Goyaviers , au Malabar, (ln.)

PELOURDE. V. Palourde, (s.)

PELOUSE. Terrain couvert d'une herbe épaisse, courte
ei fine. V. Gazon, (d.)

PELOUSTIOU. Dans le midi de la France , on nomme
ainsi une petite huître qui tient aune plus grosse, (desw.)
PELTA. Sorte de Cupule ou de Conceptacle

, dan»
les Lichens ; elle se développe au bord de l'expansion ; une
membrane mince et gélatineuse la recouvre, mais disparoît
bientôt. On n'y reconnoît point de bordure très-apparente.

Les Physcies en offrent des exemples, (b.)

PELTAIRE, Feltaria. Genre de plantes de la tétrady-
namie siliculeuse et de la famille des crucifères, dont les

caractères consistent à avoir : un calice de quatre pétales
oblongs et entiers; six étamines , dont deux plus courtes;
un ovaire supérieur , surwonté d'un style persistajait à
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stigmate capilé ; une silicule entière, presque ronde, compri-

mée, ne s'ouvrant point, et contenant une à trois semences.

Ce genre a été appelé Boadcuie. Il renferme trois es-

pèces, qui ont éié réunies par quelques botanistes français

avec les Clypéoles.

La seule connue de ces espèces est laPELTAiRE alliacée,

qui a les feuilles amplexicaules , oblongues et entières. Elle

est vivace,et se trouve dans les Alpes et en Allemagne. Elle

répand, lorsqu'on la froisse, une odeur d'ail très-prononcée.

La Peltaire du Cap, de Linnseus , entre aujoi -d'hui dans

le e;enre .\URIME, de Desvaux, (b.)

i*ELTASTES, Peltasies. Nom donné, par Illiger , à un
genre d'insectes hyménoptères, de la sous-famiile des ichneu-

munides. Voyez, ce mot et l'article Ichneumon. (l.)

PELTATEES. Famille de plantes qui a été établie aux

dépens des Equisétacées. (e.)

PELTÏOEE, Pellidea. Genre de plantes cryptogames ,

de la famille des Algues , établi aux dépens des Lichens de
Linn.-rus. U offre des scutelles marginales sesslles sur les

lobes qui sont le plus souvent redressées, situées à la surface

supérieure ou inférieure de la feuille , rarement éparses, la-

térales et enfoncées ; des feuilles coriaces , non imbriquées ,

à lobes plus ou moins arrondis , lisses en dessous ou veinées,

et comme cotonneuses.

Les types de ce genre sont les Lichens veiné , canin
,

APHTHEUX , RÉSUPINÉ, ARCTIQUE, ClC.

Quelques dermatodées, de Ventenat, en font partie. V.

aux mots Lichen et Dermatodée. (b.)

PELl'KiERE, Pelllgera. Genre de lichen, aux dépens

duquel Acharius a établi ceux qu'il appelle Peltidée , NÉ-
PHROME et Solorine. Il rentre dans celui qui est nonmié
Dermatodke par Ventenat. (b.)

PELTIS , Bouclier. Geoffroy a donné ce nom à nn genre

d'insectes coléoptères, que Linnœus avoit d'abord confondus

avec les cassides , mais qu'il a transportés ensuite dans son

genre silpha. Fabricius, en divisant ce genre en plusieurs au-

tres , a conservé la détermination précédente à celle de ces

coupes qui embrasse les houciiers {prMis) du naturaliste fran-

çais; mais il y a laissé quebjues espèces, qui ont paru à Illiger

devoir former uo genre particulier, qu'il a nommé peltis.

Fabricius l'a adopte dans son Système des éleuthérates, et

l'y a présenté sous la même désignation. Il en résulte une
confusion dans la nomenclature , et tel est le motif qui m'a
déterminé à substituer au mol peltis

,
qu'il vaut mieux aban-

donner ,
celui de Tuymale , thymalus. V. ce mot. (l.)

PELTOÏDËS, Pelloidea , La^r. Tribu d'insectes coléop-
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lères , de la famille des clavlcornes , distinguée des autres

divisions analogues par les caractères sulvans : antennes
plus longues que la tête, droites ou peu coudées , de dix k
onze arllcles distincts, tantôt Insensiblement plus grosses vers

leur extrémité, tantôt en massue , soit perfoiléc ou en scie
,

soil solide
;
palpes maxillaires plus grands que les labiaux

,

courts ou de longueur moyenne ; corps ovale ou arrondi dans-

les uns, oblong dans les autres, avec le corselet de la largeur

de l'abdomen, du moins à sa base ; mandibules plus courtes

que la tête , comprimées, oblongues et arquées à leur exlré-

mité; pattes séparées, à leur naissance, par des intervalles

égaux et non contractiles.

I. Pointe des mandibules entière ou sans cchanaure ni dent par-

ticulière.

Les genres : Nécrophore , Bouclier , Agyrte,

II. Extrémité des mandibules èchancrée ou bidenlée.

A. Massue des antennes plus ou moins ronde ou ovale.

^ Les trois premiers articles des tarses , ou ceux du moins des anlé-

rieitrs courts et larges ou dilatés.

Les genres : Nitidule, Byture , Cerque.

** Tarses point dilates ; leurs quatre premiers articles presque cylin-

driques et peu différens en formes et en proportions.

Les genres : Tliymale, Colosique^Miçropèple, Dac-
?;É , Ips, Sph.î:rite.

B. ÏMassue des antennes. oblongue, compose'e de cinq à six articles, ou
lorinée inseusiblemenf.

Les genres: ScAPHiDiE, Cholève et Mylœque. (l.)

PELÏOPHORE , Pelfophorus. Genre établi par Palisot-

de-Beauvois, pour placer le Manfsure queue de rat , qui a

la valve inférieure du calice presque plane et membraneuse
en ses bords. (B.)

PELTRAM. Nom que l'on donne à la PyhÈthre ( an-

thémis pyrethrum , L. ) , en Bohème et en Servie, (en,)

PELTSCHEN. Nom allemand des Corosilles , dans
Willdenow. (ln.)

PELURE D'OGNON. Petit Agaric qu'on trouve, en
automne , sous les châtaigniers aux environs de Paris , et

dont la couleur est celle de la peau de l'ognon. On peut le

manger. Paulet l'a figuré planche 90 de son Traité des cham-
pignons, (b.)

PELURE D'OGNON. Variété de Pommb-de-terre.
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C^eài AUSSI Vonomîà ephippium , Linn. V. au mot Anomie.(b.)
PELURE D'OIGNON TONNE. C'est une coquille

'tdes Indes , et du genre Toisne. (desm.)

PELYNEK , PELYNKA et PELUNKA. Noms de
^ABSl^THE , en Bohème, (ln.)

PELYOSANTHE, Pelyosanthes. Plante originaire de
rindc , cultivée dans nos jardins , et figurée pi. 4*^ ^cs
Liliacées de Redouté. Elle est vivace, a les feuilles lancéolées,

les fleurs vertes en dehors, etrougeâlres en dedans, disposées

en grappes , accompagnées de bractées , sur une hampe peu
élevée.

Le genre qu'elle forme est de l'hexandrie monogynie. Ses
caractères sont: corolle ( calice Jussieu ) infundibuliforme ,

très-évasée , à six divisions inégales et arrondies , à gorge
pourvue d'une cloison transversale, percée, au milieu, d'un

petit trou ; six étamincs à deux loges sessiles et insérées sur

le bord du trou , contenant un pollen liquide ; ovaire

semi-inférieur , surmonté d'un style à trois stigmates : le

fruit n'est pas connu.

On ne pourra fixer la famille de cette singulière plante

que lorsque son fruit aura été étudié, (b.)

PEMINA.Nom de I'Obier du Canada , vibumum eduUs ,

Mich. (B.)

PEMPEDULA. Nom que Galien donne au Quinque-
FOLIUM. Voy. ce mot. (ln.)

PILiJMPïIIS , Pemphis. Arbrisseau à feuilles rapprochées à

i'extrcmilé des rameaux, opposées, oblongues , entières, à

fleurs axiliaires et solitaires, qui forme un genre, selon quel-

ques botanistes, ou qui fait partie du genre des Salicaiues»

selon quelques autres.

Ce genre a pour caractères : un calice turbiné , sillonné , à

douze dents alternativement grandes et petites -, une corolle

de six pétales; douz.e étamines, dont six alternes plus courtes;

un ovaire supérieur, terminé par un style à stigmate large et

étranglé; une capsule presque sphérique , acuminee par le

style persistant , uniloculaire , s'ouvranl transversalement

à la base , et contenant un grand nombre de semences angu-

leuses, portées sur un placenta central denté et peu saillant.

V. au mot Salicaire.

Le pemphis croît dans les îles de la mer du Sud et des Mo-
luques. Ses feuilles et ses fruits sont acides, (e.)

PEMPIïREDON, Pejnphrcduu, Latr. , Fab. ; Cemonus

,

Jurine. Genre d'insectes , de l'ordre des hyménoptères ,

section des porte-aigaillons, famille des fouisseurs, tribu des

crabronites.

i'ab.ricius cl Panzcr avoiexil d'abord réuni ans cnibrqni
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( Voyez ce mol ) , des hyménoptères qui en ont , en effet

,

le port , mais qui en différent par les organes de la man -

ducation , les ailes , etc.; tels sont les /?em/j^re</o/îs, les stigmes

de M. Jurine , et les mellines. L'article radical de leurs an-
tennes est moins allongé , et plutôt en foTme de cône ren-
versé que cylindrique ; leurs mandibules ont des dentelures

plus nombreuses ; leur languette est trifide ; les palpes

maxillaires sont beaucoup plus longs que les labiaux , avec

les derniers articles plus menus que les précédens , cl leurs

ailes supérieures ont au moins deux cellules cubitales com-
plètes ; leurs yeux sont entiers ou sans échancrure , et leurs

antennes sont filiformes, caractères qui distinguent ces in-

sectes des try-poxylons
,
genre voisin de la même tribu. Les

mellines ont les antennes écartées à leur base , et trois cellules

cubitales complètes, ce qui convient aussi aux alysons. La troi-

sième de ces cellules manque dans les sligmes; elle existe,

du moins en ébauche , et n'est fermée que par le bord pos-

térieur de l'aile dans les pemphredons. Ici encore il y a
toujours deux nervures récurrentes , mais dont les insertions

respectives varient selon les espèces. Leurs antennes, ainsi

que celles des stigmes , sont en otrtre rapprochées à leur nais-

sance ; les mandibules, dans le dernier genre, sont très-

étroites , et simplement dentées à leur extrémité ; celles des

pemphredons sont plus fortes, et dentées presque tout le long

de leur côté interne.

Ces hyménoptères ont d'ailleurs, ainsi que je t'ai dit plus

haut, la physionomie des crahrons; le pédicule de leur ab-
domen est simplement mieux prononcé , et leur corps est

d'un noir uniforme. On les trouve, en été , sur les (Jeurs.

M. Jurine partage ce genre, qu'il nomme cemonus , en deux
familles. Dans les espèces de la première , les deux prc -

mières cellules cubitales reçoivenir chacune une nervure ré»

currente ; mais ces deux nervures s'insèrent sous la première
cellule , dans les espèces de la seconde famille.

Fabricius , en adoptant ce genre
, y a placé des insectes

qui doivent en être exclus , et rester avec les crahrons^ ou
foroier une autre coupe générique ; tels sont les pemphre-
dons . leucostoma^ crarjsipes , tihialis , varicornis

,
genicidatiis ,

L-puncialus , ulldlahrir.. Il paroît n'avoir pas eu d'idées bien

arrêtées sur les caiactères de ce genre. ( Voyez l'ouvrage de

M. Jurine sur les hyménoptères, et mon Gen. crust. eilmecl. )
Le Pemphredom lugueue, Femphredon lugubris ; Cemomis

unicoîor , Jur., Hymen, pi. 1 1
,
genr. 28 , est long de trois à

quatre lignes , un peu pubescent , et entièrement d'un noir

luisant, il appartient à la première famille des cémones de

M. Jurine. La femelle dépose ses œufs dans les cavités des
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vieux arbres, les saules particulièrement , et approvisionne
ses petits de cadavres de />i/c^ro«*.

Une autre espèce très voisine , mais plus petite , fait son
nid dans les murs dégradés, (l.)

PE\lPSEMPrE, Les anciens Egyptiens nommoicnt
ainsi le verhenaAes Latins. V. Verbena. (ln.)

PENAEA. Le genre que Plumier avoit désigné par ce

nom, avoit pour type un arbrisseau qui maintenant est rangé
parmi les Polygala, C'est le pufygala pe/iora , L, Linnœus a

donné -lepuis ce nom à un autre genre , décrit dans ce Dic-
tionnaire au mot Sarcocoluer , cl qu'Adanson nomme
SarK()KOLI.A. (ln.)

PEXAR-VALLL Le Zanone de Tlnde porte ce nom
dans Rhéede. (b.)

PENAHD ou Pennard. Nom picard du Canard a
longue queue, (v.)

PENGA DE ALEXIS. Nom d'un Lentisque qui croît

au Pérou , et dont la résine est employée en médecine, (b.)

PEiNCHlNADO. Synonyme de I'Agaric élevé, ou
Coulemelle, (b.)

PENCirllNADO. Nom languedocien de la Cardère ,

Dipsucus fuUoniim , L. (ln.)

PENCHINILLO. Dans le Midi de la France , c'est un
des noms vulgaires du Hérisson, (desm.)

PENDARD A TÈTE ROUSSE. Nom vulgaire de

la P(e-Griéche rousse, (v.)

PEiNÛEJERA. Nom qu'à l'île de Cuba on donne à
une espèce de Morelle {SoJanum ionmm ^ Sw. ). (LN.)

PEND EUR. Nom imposé par M. Levaillant à une PiR-

Grièche. (v.)

PENDRILLE. Nota vulgaire de la Prenanthe des
MURAILLES, (b.)

PENDULINE. Ce nom, donné par Buffon , à une
mésange du Languedoc , ne qualifie point , comme il le dit ,

une espèce particulière ; cette penduUne est la femelle du
Remitz , ou un jeune mâle avant sa première mue. V. le

genre Mésange, (v.)

PENDULINUS. Nom générique qîie j'ai consacré aux

caruiii^es , parce qu'ils suspendent leur nid aux arbres, (v).

PS^NiÉ. Voyez Prèle, (desm.)

PÉNÈE , Pentzus , Fab. , Rose , Lam. , Latr. , Léach.

,

Riss.; Pa/œinon, Oliv. ; Alpheus , Risso. Genre de crustacés,

de l'ordre des décapodes , famille des macroures , tribu des

salicotjues , ayant pour caractères: antennes latérales pu ex-

térieiucs , situées au-dessous des mitoyennes, recouvertes

iqférieurement par une grande éèailie annexée à la base de
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ïeurpédonowle, sëtacées et fort longues; antennes mitoyennes
be^'jconp plus courtes que les précédentes , terminées par
deux pièces plus ou moins sétacées, mulliarticulées; pédon-
cule cilié sur les bords , avec le premier article fort grand ,

profondément creusé en dessus, pour recevoir l'œil corres-

pondant ;
palpes mandibulaires saillans, couvrant le front,

velus , terminés par un article très-grand et foliacé
;
pieds-

mâchoires extérieurs s'avançant jusque sous les écailles des

antennes latérales, en forme de pieds proprement dits, ve-

lus et terminés en pointe ; les quatre appendices flagelli-

formes inférieurs grands, en forme de lames ciliées sur leurs

bords ou pennacées; pieds peu allongés, grêlés, avec un
petit appendice à leur base ; les six premiers coudés, termi-

nés en pince didaclyle et à carpe simple ; ceux de la troi-

sième paire les plus longs de tous ; les quatre premiers ar-

més de dents ou d'épines à leurs base inférieure ;
yeux gros,

presque globuleux , portés sur un court pédicule, et situés

aux extrémités latérales et antérieures du tronc, aux côtés d un
rostre pointu, long, avancé , comprimé, dentelé et cilié en
dessous, et forme par le prolongement antérieur du lest;

derniers anneaux de la queue fortement carénés le long du.

milieu du dos ; le dernier terminé en pointe très-aiguë.

Ayant fait une étude particulière du pénée monodnn de Fa-
bricius, que M. Leschenaut a envoyé au Jardin du Roi avec

d'autres crustacés des Indes orientales, je n'ai plus d'incer-

titude sur les caractères du genre précité de cet auteur. Parmi
ceux qu'il lui assigne, il en est un qui me paroit le distinguer

éminemment : c'est celui qu'il lire de la forme des palpes

mandibulaires , et que j'ai vérifié ; pafrjus fu/îaceus, arlicu/u ieriio

mnximo , ptano , foliaceo , mas^nitiidlne lolîw^ mandUndœ ( Sup-
plern. enloni. system. , pag. 38G). Je l'ai fortifié par d'autres ,

dont il n'a point fait mention, et dont l'exposition étoit d'au-

tant plus nécessaire que M, Léach a établi , dans celte famille

de crustacés ,
plusieurs genres que l'on auroit pu confondre

avec le précédent.

Les pénées ont de grands rapports avec les palémons ».

genre de la même tribu , et sont répandus dans toutes les;

mers ; mais il paroît qu'on ne commence à les trouver dans
l'Océan européen que vers le 5o.* degré de latitude nord. On
les mange ^iv les côtes qu'ils fréquentent. Une espèce de la

Méditerranée, la caramole de Rondelet, et qui pourroit olre-

la r.aride bossue d'Arisfote, est l'objet d'un commerce asse?.

étendu. On la sale afin de la conserver, et on l'envoie dans
!a Grèce , dans toute l'Asie mineure et dans la Perse. Les
(icecs et les Arméniens en font une assez grande consomma-'
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tion. 11 paroît , d'après les observalions de M. Risso , que les

femelles foni leur ponte en été , et que leurs œufs sont géné-
ralement de couleur rouge ou aurore.

Plusieurs espèces ont les deux divisions terminales des an-
tennes supérieures Irès-pelites et beaucoup plus courtes que
leur pédoncule ; la division supérieure est plus grosse, pres-
que conique , canaliculée en dessous, avec un petit filet au
bout. Tels sont les pénées suivans.

Le PénÉe caramote, Peneus caramote ; Alpheiis caramote ,

l\iss., Hist.nat. des crust.de Nice;\3i Caramote^ V\.ox\At\.,Hist.des

poîss. , liv. i8, chap. 7. Rondelet en a donné une figure très-

reconnoissable, et qui nous fait voir que ce crustacé a les six

premières pattes en forme de serres didactyles. L'auteur men-
tionne aussi ce caractère dans sa description, qui est assez

étendue et aussi complète que Texigeoit alors Télat de la

science. C'est donc à tort que M. Risso dit que Ronde-
let annonça plutôt qu'il ne décrivit cet animal, et je ne
conçois pas pourquoi M. Risso ne lui suppose , en le pla-
çant dans le genre alphée^ que qdalre pattes didactyles.

Son corps est long d'environ neuf pouces, d'un blanc jau-

nâtre
, mêlé de rose tendre dans les individus vivans. Le

milieu du test offre deux sillons profonds et longitudinaux

,

séparés par une carène qui est elle-même divisée, jusqu'à Fo-
rigine du rostre, par un sillon, mais plus étroit, de sorte que
cette carène est ici formée de deux lignes élevées; le rostre est

comprime et se termine en pointe aiguë , un peu au-delà des
yeux ; il a , selon M. Risso , onze dents en dessus et uncseule
en dessous. Je présume , d'après ce dernier caractère et quel-

ques autres, que ce crustacé est identique avec le cancer ke-

ruthiirm dit Forskaël , regardé par Olivier {EncycL me/hod.)

comme synonyme de son palœmon sillonné et de la caraniule

de Rondelet. Mais dans l'espèce décrite par Olivier , le rostre

est tridenté en dessous , et ce naturaliste ne parle point des

épines latérales du dernier segment de la queue , ou de celui

qui occupe le milieu de la nageoire terminale. Quoi qu'il en
soit , l'extrémité anlérieure du test du pénée caramote a , de

chaque côté , une arcte longitudinale, forte , un peu oblique ,

terminée en une pointe très-acérée ; au côté interne de cette

arête est un canal dirigé obliquement, s'élargissant en devant

,

et donl le bord interne el supérieur est aigu; Von voit en-
core, entre le canal et le rostre , une petite ligne élevée, ter-

minée en manière de dent , el précédée extérieurement d'une

dépression; de chaque côle du test, au-dessous du canal , est

uni: ligne eufoiicce q-ai, près du milieu de sa longueur , s'em-
branche avec une autre ligne enfoiicée partant près des sil-

ioijs latcraus du do.î, cl ;;c rendant cn.suite
,
pr.r une dircclioïc
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ebiique , à l'origine du canal ; au point de réunion de ces

deux lignes , la portion du test comprise entre elles est armée
d'une dent. Les cinquième et sixième segmens de la queue

ont une carène très-aiguë le long du milieu du dos , et qui se

termine à l'extrémité du sixième par une petite dent; le

même anneau a , de chaque côté , trois petites lignes un peu
obliques , en forme de boutonnières, disposées en une série

longitudinale ; le septième ou dernier segment de la queue

a , le long du milieu du dos , un sillon profond ,
partageant

sa carène en deux arêtes aiguè's
,
jusque près de l'extrémité

postérieure, qui finit en pointe ; les côtés de ce segment ont,

près de la base , une ligne élevée et oblique , avec un petit

enfoncement strié en dessous ; les bords sont ensuite ciliés et

ont chacun trois épines mobiles. Les deux premiers articles

des quatre serres antérieures , ceux qui forment la hanche ,

sont armés , chacun, en dessous, d'une dent fort allongée,

très-pointue , et dirigée en avant, M. Risso dit que les feuil-

les de la nageoire terminale sont rougeâtres et bordées de

bleu. Cette espèce vit dans les rochers de la Méditerranée.

Elle est très-voisine du palœmon cannelé d'Olivier, qui fait

partie de la belle collection de crustacés du Jardin du Roi,

ainsi que du pénée à trois sillons ( trisulcaius) de M. Léach ,
qui

se trouve sur [es côtes de la province de Galles.

Le docteur d'Orbignym'a envoyé , des côtes maritimes du
département de la Vendée , une autre espèce de pénée

,
qui

me paroît inédite, et à laquelle je donnerai, comme un té-

moignage de mon estime particulière et de ma gratitude , le

nom de cet habile observateur.

Le Pénée d'Okbigny , Pœneus orLlgnyanus , est presque de

la taille du pénée caramote. Son rostre s'avance jusques un
peu au-delà du pédoncule des antennes intermédiaires , a

huit dents en dessus et deux en dessous; la carène du dos,

dont il n'est que le prolongement n'est point sillonnée, on ne

voit de chaque côté d'elle qu'une simple dépression. Le mi-

lieu de l'exirémilé postérieure et dorsale du lest est rebor-

dé ; la ligne enfoncée qui , dans le pénée caramote , traverse

toute la largeur antérieure du test pour gagner les impressions

latérales , est ici très-courte , et ne commence qu'à peu de

dislance d'elles. Le sixième segment de la queue n'offre point

sur les côtés de petites ligues enfoncées ; les boids latéraux

du suivant ou du dernier n'ont point d'épines ; celles dos

hanches des quatre serres antérieures sont plus petites ; ces

serres, ainsi que les deux autres, paroissénl être proporilon-

nellement plus grêles et un peu plus allongées ; le bord supé-

rieur de la carène du test et des derniers cnneaux de la

queue est verdâtre. Cette espèce ressen)ble d'ailleurs à la

précédente par les caractères généraux et essentiels.
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M. Delalande fils a recueilli , sur les côtes du Brésil, un

autre pénée Ç^brasi/iensis') semblable au ^énée à' Orbigny à Té-
gard du dernier segment de la queue , mais voisin du pénee

caramoie par rapport aux sillons du test ; ils sont simplement
plus clrolls. Le rostre a neuf ou dix dents en dessus, et trois

en dessous. La carène du sixième segment de la queue a , de
chaque côté , un petit sillon longitudinal. L'extrémité de cette

queue est d'un rouge plus vif que le reste du corps. Le second
article des hanches des quatre premières serres est seul muni
d'une épine.

Les autres espèces de pénées ont les deux divisions des an-
tennes supérieures plus longues , presque égales et en forme
de filets grêles , sélacés. Cette division comprend le Pet<Ée

MONODON
,
pœneus monodon de Fabricius. Il est long d'environ

cinq pouces. Son rostre a sept dents en dessus et cinq en des-

sous ; il se termine en une pointe très - aiguë , un peu plus

loin que l'extrémité du pédoncule des antennes intermédiai-

res ; le milieu du test est caréné longitudinalement , mais sans

sillons; on voit une autre carène de couleur verdâtre sur

les derniers segmens de la queue ; elle est divisée longitudina-

lement en deux par un sillon, sur le segment terminal; les

Jiords latéraux de ce segment n'ont point d'épines. Il habite

la côte de Coromandel.

Les Péîjées a longues ANTENisîEset lesMAtisde M.Risso,
paroissentapparteniralamemedivision.il en a décrit un troi-

sième qu'il appelle Membraneux. Ces espèces me sont in-

connues, ainsi que le PÉNÉE trÈs-PONCTUÉ
,
penœus piiucLutis-

simus de M. Bosc , représenté ici
,
pi. G , 1 15 , 8 , ainsi que

flans son Hist. nat. des crustacés , faisant suite à l'édition de

Buffon , donnée par M. Deterville. Suivant M. Bosc, ce

pénée est remarquable en ce qu'il n'a que trois paires de

pattes , y compris les pinces qui sont filiformes et de la lon-

gueur du corps ; son corselet est très-allongé , cylindrique et

terminé par un rostre court et deulé ; les yeux sont placés

très en arrière ,
gros et longuement pédicules ; la queue est

composée de quatre articles, dont le premier plus long, et

renflé postérieurement , ce qui forme une bosse sur cette

partie de l'animal; son corps est gris et ponctué de rouge. Ce
crustacé a été recueilli par M. Bosc dans celte partie de

i'Océan atlantique qui sépare la France des Etats - Unis.

Il devroit être l'objet d'un examen plus détaillé, (l.)

PENÉES FOSSILES. V- Crustacés fossiles, (desm.)

PE-NÈ(tRE. Une Bergeronnette et le Cul-blanc , en

Laneuedoc (pesm.)

PENELOPE. C'est, dans Merrem et Linnaeus , le nom
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générique des Marails, GuANSet Y^cous. Ce nom désîgnoii,'

chez les Grecs, une espèce de canard qui, disoit-on, avoit

sauvé des eaux la femme d'Ulysse , dans son en Tance.

Aldrovande, Jonstonet Charlelon l'ont appliqué au luihui ,

(?')

PENEPOPS. Nom grec', qui paroît avoir été donné par

les anciens au canard sifjleur. (s.)

PENEROPLE , PeneropUs. Genre de CoQUfLLES , établi

par Denys-do-Montfort. Ses caractères sont : coquille libre,

univaWe , cloisonnée, cellulée , aplatie, droite, à sommet
spire; ouverture de toute la longueur de la base , et percée

latéralement par une file de pores ; dos arrondi ; cloisons

unies.

La seule espèce qui appartienne à ce genre , atteint rare^

ment à plus d'une demi-ligne de diamètre. On la trouve en
grande quantité sur les côtes voisines de Livourne. Elle fait le

passage entre les coquilles contournées et les coquilles

droites, (b).

PENFEU , PENSACRE. Noms vulgaires de la Peu-
CÉDAlSE CROCATE, aux environs d'Angers, (b.)

PEHGEGR^SS et PENINGAGRAESS. LaCocRÈTK
( Rhhuinthus crïslagalll ) porte ces noms en Islande, (ln.)

PEGGUIN, PINGUIN. F. Pewouin. (v.)

PENGUIN AUX PIEDS NOIRS d'Edwards. C'est

un Manchot, (v.)

PENGUIN et PINGUIN, Noms de pays d'une espèce
d'ananas, (ln.)

PENICILLAIRE, Penicillarîa. Genre de plantes établi

par Swartz, pour placer quelques espèces de Houques et

de Pensiète qui s'écartent des autres.

Ses caractères sont: épillets pédicellés, pourvus d'un invo-

luçre de soies égales et barbues ; balle calicinale de deux
valves membraneuses , contenant deux fleurs , l'une infé-

rieure mâle , l'autre supérieure hermaphrodite ; balle florale

de deux valves cartilagineuses entières; la place des anthè-
res garnie de poils fascicules ; des écailles.

Ce genre contient deux espèces, la P. cylindrique el

la P. EN ÉP(. V. Pennisète, (b.)

PENICILLION , Pénicillium. Genre de plantes de la

classe des anandres ,
2.* ordre ou section , les moisissures ;

il a pour caractères : un thallus composé de fdamens réunis

en gazon, cloisonnés, simples ou rameux ; les fertiles, droits

en forme de pinceaux, et souvent fermés par les sporidies.

M. Link en décrit trois espèces. (P. b.)

PENICILLUS. Nom latin de 1'Arrosoir, (desm.)

PENINSULE ou PRESQU'ÎLE. Terre environnée
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d'eau de tous côtés, excepté par un point où elle est jointe sa
continent. (PAT.)

PENIRKI. Nom de la Mauve à feuilles rondes , en
Perse, (ln.)

PENIS. F. Verge et Sexe, (virey.)

PENIZEK et PA(iACEK. Noms qu on donne, en Bo-
hème , a la NuMMULAiRE. Cette plante est appelée Pieniez-

nik par les Polonais, (ln.)

PENNACHE DE MER. Nom donné, par Rondelet, aux
différentes espèces de Pennatules. (b.)

PENNAGE. Se dit des plumes qui recouvrent tout le

corps d'un oiseau ; et l'on s'en sert plus particulièremen»

pour désigner le plumage des oiseaux de proie. Voyez Plu-
mage, (virey.)

PENNAIRE. V. Pheruse. (b.)

PENNANTIE, Pennantia. Plante trouvée par Forster

dans les îles de la mer du Sud, qui forme un genre dans la po-
lygamie monogynie , et dont on ne connoît encore que les

parties de la fructification.

Ce genre a pour caractères : une corolle de cinq pétales

ouverts ; cinq étamlnes dans les fleurs mâles ; cinq étamines

et un ovaire supérieur à stigmate sessile
, pelté et à trois

lobes, dans les (leurs hermaphrodites, (b.)

PENNA-PAVONIS {Plume de paon). Portion de co-
quillage bivalve fossile , décrit par Linnœus. ( Mus. tesin. ,'

ii.o 24) 1 qui prend un très-beau poli , et qui réfléchit alors

des couleurs variées très-vives, vertes et bleuâtres. Linnseus

la regardoii comnie la partie qui porte la charnière du mytilus

viargaritifer 3i charnière verte, (ln.)

PENNARD. Nom vulgaire du Pilet, en Picardie. V. ce

mot. (s.)

PENNATULAIRES. M. de BlainviUe donne ce nom à

un ordre d'animaux radiaires , qui a pour type le genre

Pennatule. (desm.)

PENNATULE , Pennatula. Genre de polypiers libres ,

qui présente pour caractères : une tige non-articulée , cartila-

gineuse , recouverte d'une membrane charnue , simple ou

nue inférieuremenl , et ailée dans sa partie supérieure ; aile-

rons aplatis , en crête et ?ubimbriqués , ayant leur bord su-

périeur denté et polypifère.

Les genres Yirgulaire , Renille , Scirpéaire , Pavo-

NAiRE et Ombellulaire , Ont été établis à ses dépens par

Lamarck et Cuvier.

Les pennatutes sont communes , et par conséquent con-

nues depuis long-temps ; mais , quoique non fixées , elles

avoienl été prises pour des plantes. Aujoiird'hui , on sait que
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ce sont des composés d'animaux ; mais on se demande en-
core , malgré les recherches faites par les Ellis , les Muller ,•

les Pallas , comment elles peuvent croître , comment elles

peuvent se mouvoir. Ce qui est encore plus difficile à con-
cevoir , c'est comment elles peuvent avoir en même temps
une vie particulière et une vie commune , telle qu'une dou-

leur éprouvée par un seul des animaux , se fait sentir à tous

les autres , comme si elle agissoit sur la tige qui les porte.

Les pennatules ont toujours pour base une souche

charnue à l'extérieur , cartilagineuse à l'intérieur , ordinaire-

ment cylindrique, quelquefois quadrangulaire, plus ou moins
longue, plus ou moins grosse, selon les espèces, mais
fort allongée comparativement à la grosseur. A une des

extrémités , qu'on appelle et qu'on doit appeler l'extrémité

antérieure, sont ordinairement deux rangs opposés de petites

souches de même nature que la grande , mais plus aplaties ,

tantôt simples , tantôt en crête , tantôt imbriquées , etc. , qui

portent, dans leur côté supérieur , un grand nombre de po-
lypes. Le tout représente ce que le mot de pennalule indique,

c'est-à-dire , une plume garnie de ses barbes.

Les polypes des pennatules se contractent dès qu'on les

touche , et sont , par conséquent , fort difficiles à observer ;

aussi en voit-on fort peu de figurés. Il paroît, par les obser-

vations d' Ellis
,

qu'elles se reproduisent par des vésicules

ovifères, semblables à celles des Coralines ( V. ce dernier

mot et le mot Polype) , qui paraissent en été, et disparois-

sent dès qu'elles ont rempli leur objet.

On trouve des pennatules dans toutes les mers. Souvent
elles nagent à la surface de l'eau, et répandent

, pendant la

nuit, une lumière phosphorique du plus grand éclat. Pen-
dant l'hiver, elles se tiennent au fond de l'eau, cachées entre

les fucus ou dans les fentes des rochers. Elles sont rares dans
la haute mer.

On connoît neuf à dix espèces dans ce genre , dont les

plus communes sont :

La Pennatule grise , dont la souche est unie , les pin-

nules imbriquées
,
pUssées et épineuses. Elle se trouve dans

la Méditerranée.

La Pennatule phosphorique qui a la souche granuleuse,

les pinnules simplement imbriquées. V. pi. G. aS , où elle

est figurée. Elle se trouve dans toutes les mers, (b.)

PENNENHOU T. C'est I'If , en Hollande, (ln.)

PENNE MARINE ou PLUME MARL^E. F. Penna-
tule. (desm.)

PENNES {fauconnerie). Ce sont les grandes plumes des

ailes et de la queue. Ruffon a employé cette expression dans
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son Hist. des Ois. , ce qui l'a fait admettre généralement pâf

tous ceux qui ont à cœur d'être clairs dans leurs écrils.

Les fauconniers regardent comme un signe de la bonté
d'un oiseau de vol , d avoir l(^s pennes croisées; ils appellent

aussi celles de la queue, le ba/ui. (S.)

PENNISETE, Penniseluni. Genre de GRAMINÉES établi

par Persoon , aux dépens des Pa^sics et des Racles. Ses

caractères sont : épillels sesslles , entourés d'un involucre

double, formé par des soies inégales
,
glabres, dont une,

deux fois plus longue que les autres , est pourvue de poils en

dedans; balle caliciaale de deux valves inégales, contenant

trois ou cinq fleurs , les inférieures mâles , les supérieures

hermaphrodiles ; balle florale composée de deux valves carti-

lagineuses ; des écailles. V. Pénicillaire.

(>e genre réunit huit espèces, dont on a pris quelques-

unes poi.r former les genres Sétaire et PÉîsiicEt.LAiRE. (b.)

PtLNNY-CRKSS. Nom anglais du Thi-Aspi des champs

( Th. oroense , L ). (LN.)

PENMY-EAPxTH.Les Anglais donnent ce nom à un sable

terreux et limoneux, qui contient une très grande quantité de

fragmens de coquilles marines roulées, et qui ressemblent

alors à de petites pièces de monnoie. (ln.)

PENNY-ROYAL. La Menthe pouliot eila Sarriette
portent ce nom en Angleterre, (ln.)

PENNY-WORT. L'Hydrocotyle vulgaire et leCoTYLET
ombiliqué sont ainsi nommés par les Anglais, (ln.)

PENO-ARSOU. F. Piné-absou. (s.)

PENOMRRE. On nomme ainsi la demi-clarté que con-

serve la lune dans le temps d'une éclipse , lors même qu'elle

commence h être plongée dans l'ombre de la terre, (pat.)

PENRTTH-OUZEL. F. Merle penrith.Cv.)

PENRU. C'est ainsi que les Ras-Rretons nomment le ra-

nard siffleur ; ce mot , dans leur langage , signifie têle rouge, (s.)

PENSÉE. Espèce de plante du genre Violette, (b.)

PENTACERATON , Quinque comi's. C'est l'un des noms
que les Grecs donnoient aux Pivoines. F. Paconia. (ln.)

PENTACHONDRE, Fentachondra. Genre établi aux

dépens des EpACRis
,
par R. Brown. Ses caractères sont :

calice environné de quatre bractées et plus ; corolle à limbe

étalé longitudinalement, barbu; huit étamines ; un ovaire à

cinq lobes ; un style ; une baie à cinq semences osseuses.

Ce genre renferme deux espèces, (b.)

PENTACRINITES. Nom donné, par quelques natura-

listes , aux Encrines fossiles a CINQ RAYONS. V. Engrine el

Entroque. (pat.)
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PENTADACTYLE. Pdiâson du genre Polynème. (b.)

PENTADACTYLON, Pentadaciyhn.Ct^emGdc plantcS

est le même que celui appelé Persoonie par Smilh , el LiN-
KiE par CavaniJles. (b.)

PENTADACTYLON. Autre Synonyme de Penta-
PHYLI.UM , chez les Grecs. V. Quinquefolium. On donnoit
encore le même nom au RiciTS ouPalma-Chrjsti. (ln.)

PENTADO. Nom que porte le Pétrel damier , au Cap
de Bonne-Espérance, (v.)

PENTADRYON. C'étoit, chez les Grecs, l'un des noms
de la Belladone , Airopa beiladona , L. (ln.)

PENTAGLOSSE , Pentaglossum. Genre de plantes établi

par Forskaël dans la diandrie monogynie , sur une plante qui
n'est autre que la Salicaire a feuilles de thym, (b.)

PENIWGONIUM, On a donné ce nom aux Campanules
flont la capsule est pentagone, et qui croissent en Europe.
Elles rentrent dans legenrePRiSMATOCARPE de Lhéritier.(LN )
PËNTxYGONOTHEKA. C'est ainsi que Levaillant

Mommoit le genre Pisonia de Plumier, (ln.)

PENTAGRUELION. Nom que portoitlc Chanvre an-
ciennement, (ln.)

PENTAKLASIT , Haussman. C'est utie variété de Py-
roxène, voisine du Diopside. V. Pyroxène, (ln.)

PENTAKOINON. Synonyme de Pentaphyllum
, chez

les Grecs. V. Quinquefolium. (ln.)

PENTALASME, Pentalasmis. Hill a donné ce nom au
genre Anatif de Lamarck. (b.)

PENTALENA. Nom vénitien des Patelles, (desîh.)

PENTALOBE , Pentahba. Genre de plantes établi par
Loureiro dans la pentandrie monogynie, et qui paroît ne pas
différer du Vanguier de Jussieu

,
quoique son expressiou

caractéristique ne soit pas exactement la même.
Ce genre ne contient qu'une espèce

,
qui est un arbre mé-

diocre à feuilles alternes, lancéolées , dentées et glabres , et

à Heurs pâles, sessiles et ramassées en tête. Ilcroît dans les
montagnes de la Cochinchine. (b.)

PENTAMÈRE , Pentamems. (ienre de coquilles établi

par Sovverby , dans son bel ouvrage intitulé , Conchyliologie

minérale de la Grande-Bretagne
, pour placer deux fossiles

du Héréfordshire qu'il a figurés pi. 28 et 29 de cet ouvrage.
Ses caractères sont : coquille bivalve , inéquivalve; l'une
des valves divisée en deux par une suture longitudinale,
et l'autre en trois par deux pareilles sutures ; le sommet re-
courbé et imperforé.

Ce genre se rapproche de celui des Térébratules
; mais

fa non-perforation du sonynet de§ co^uilless qui y entrent,

XXV. il
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suppose une manière de vivre différente dans ranimai qui
les habite, (b.)

PENTAMÈRES. MM. Duméril et Latreiile donnent ce
nom à la section de l'ordre des insectes coléoptères

,
qui ren-

ferme ceux dont tous les tarses sont formés de cinq articles

distincts, (desm.)

PENTAMEHIS , Pentameris. Plante de l'Ile-de-France

ou de Madagascar, qui seule, selon Palisot-de - Beauvois ,

constitue un genre dans la famille des Graminées.
Les caractères de ce genre sont : balle calicinale de deux

valves assez longues, renfermant deuxfleurs, chacune com-
posée de deux valves , dont l'inférieure est large, émarginée»
pourvue de quatre soies à son sommet, et d'une arête tor-

tillée à sa partie moyenne ; la supérieure légèrement tron-
quée et émarginée. (B.)

PENTANDP\1E. C'est la cinquième classe du système de
botanique établi par Linnseus, c'est-à-dire, celle qui ren-
ferme les plantes pourvues de cinq étamines. Elle est la plus

nombreuse de toutes, et celle où il est le plus difficile de
faire des coupures naturelles. On y trouve des plantes mono-
gynes , digynes , trigynes , lélragynes, pentagynes , décagynes

et polygyni^s. On y remarque une famille fort naturelle , celle

des ombellifères, Voyez le mot Botanique, (b.)

PENÏAÎNÈME, Pentcmema. Plante dont le pays natal

est inconnu. Toutes ses parties sont hérissées de longs poils ;

ses feuilles sont alternes , ovales , entières ; ses fleurs sont

jaunes et solitaires sur de courts pédoncules opposés aux

feuilles.

Cette plante constitue, suivant H. Cassini, dans la

syngénésie superflue et dans la famille des synanthérées
,

un genre qui offre pour caractères : un calice commun, com-
posé d'écaillés , dont les extérieures sont étalées, appendi-

culées ; les iulerniédiaires ciliées , appliquées, linéaires,

appendiculées , et les intérieures égales en longueur aux fleurs

,

et nonappendlculées ; demi-Ileurons tridentés, hérissés de

poils à l'exlérieur. (b.)

PEMAINEUBOS. C'éloil,chez les Grecs , le nom
d'une espèce de plante dont les feuilles avoieni cinq ner-

vures, (ln.)

PENTAOMIOS. L'un des noms de la PiÉgmsse, chez

les anciens (jiets. (i-N.)

PENTAPETE , Ventupetes. Plante très-élevée , à feuilles

alternes ,
peiiolées , haslées , très-longues, dentées supérieu-

rement, crénelées inférieurement, accompagnées de stipules

lancéolées et caduques ; à lleurs axillaires, solitaires, pédon-

ciiiées, jaunes , qui , selon quelques auteurs , fait partie du

genre des Dumbeys, et selon d'autres, forme un genre parti--
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culier, appelé Valkuffe

,
genre"qui diffère de ce dernier,

parce que sa capsule est simple , à cinq loges remplies de
semences disposées sur deux rangs , au bord central des cloi-

sons, r. aumotDoMBEY.
he peniapète est annuel, vient des Indes orientales, et se

cultive dans les jardins de Paris.

Le Melhania de Forskaël se rapporte à ce genre, (b.)

PENTAPÈTES. F. Pentapeton , Ptérosperme et Ve-
LAGA. (lis.)

PENTAPETON. Ce nom et les suivans
, peniapieron ,

peniapèies et penlatonion sont grecs , et synonymes de penta-

phyllon. Voyex ce mot et Quinquefolium. (ln.)

PENTAPHYLLE, Pe«to/?//j//Mm. Genre de plantes établi

par Gsertner atec la Potentillede Norwége de Linna?us.

Il lui donne pour caractères : un calice à dix divisions ; une
corolle de cinq pétales ;un grand nombre d'étamines insérées

au calice
;
plusieurs ovaires surmontés de styles simples ; un

réceptacle commun, fongueux , tuberculeux, portant des se-

mences nues et rugueuses, (b.)

PENTAPHYLLOÏDES.LesPoTENTiLLEsà feuilles ailées

avec impaires, et le Comaret, ont reçu ce nom ancienne-
ment, et forment le genre de ce nom deTournefort, adopté
par Buxbaume etBoerhaave. Ce nom a été appliqué encore
aux espèces du genre Sibbaldia. (lis.)

PENTAPHYLLON (Théoph. et Dios. ). Les Grecs
donnoient ce nom et beaucoup d'autres, rapportés à l'article

QuiNQUEFOLiUM, à une plante quiavoit cinq feuilles (folioles)

sur le même pétiole. Pline lui donne le nom de Ouinque-
F0L113M, et nous apprend qu'elle étoit connue de tout le

monde. Il se peut très-bien que les Grecs et les Latins aient

donné ce nom à la Potentille RaMPainte. Les botanistes,

en n'attachant à ce nom de penlaphyUon quesa valeur propre,
l'ont appliqué aux Potentilles , aux Tormeistilles , au
Comaret, à I'Alcuimille des Alpes, parce que, dans toutes

ces plantes, les folioles sont quinées. Tragus l'a donné au
mozambé , Cleome peittaphylla. Voyez Pentaphylle. (ln,)

PENTAPHYLLON , Fentaphyllum. Nom donné
,

par
Persoon, au Llpinastre de Moench. (b.)

PENTAPOGON , Pcniapogun. Genre de plantes établi

par R. Brown aux dépens des Aristides, dont il diffère par
la valve florale inférieure

,
qui est roulée dans sa longueur

et terminée par quatre dents
,

quatre soies et une aie le au
milieu. Les espèces de ce genre sont originaires de la Nou-
velle-Hollande, (b.)

PENTAPTERIS. Nom donné par lïailer au genre
mynophyfhtm, Linn. (ln.)
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PENTAPTEROPHYLLUM. L'un des noms grecs du

Myriopiiyllum. V. ce mot. (ln.)

PENTARRAPHIS, Pentarruphis. Plante vivace des hau-

tes montagnes du Mexique, qui seule, selon Kunth, constitue

un genre dans latrlandrie digynie et dans la famille des gra-

minées.

Les caractères de ce genre sont : épillets à trois fleurs ,

l'une hermaphrodite et sessiie , l'autre mâle et pédiculée ,

la troisiène stérile et en forme d'arête ; balle calicinale de

deuxvalv's, l'inférieure portant clnqarêtes presque réunies

à leur base , la supérieure bidentée et aristée ; balle florale

de deux valves, l'inférieure dans la fleur hermaphrodite à cinq,

et dans la fleur mâle à sept dents, dont les extérieures et les

intermédiaires sont aristées.

Le Pentarraphis rude est figuré pi. 60 du bel ouvrage

de MM. Humboldt , Bonplaud elKunth,sur les plantes de

l'Amérique méridionale, (b.)

PENTATOME, Fentaloma, Oliv., Latr. , Lam.; Cimcx ,

Lino., Geoff., Degéer. (ienre d'insectes, de l'ordre des hémi-

ptères, famille des géocorises , tribu des longilabres.

Geoffroy avoil divisé le genre punaise , cimex de Linnapus,

en deux familles, ayant pour caractères lé nombre des arti-

cles des antennes, savoir: quatre et cinq. Olivier {Encydop.

méthod.) a fait de cette seconde famille , ou des punaises dont

les antennes ont cinq articles , un genre ,
qu'il a nommé

,

d'après cette considération ^pentatome {pentaioma ) |, d'un mot
grec composé ,

qui signifie cinq pièces.

Ce genre est le même que celui auquel Fabricius , dans

son Entomologie systématique, avoitconservé la dénomina-

tion de cimex. M. de Lamarck a depuis séparé des penîato-

mes les espèces dont Técusson recouvre le dessus de l'abdo-

men ; elles forment le ^enre scidellère
.,
que Fabricius a nommé

ietyra dans son système des rhyngotes.

Les pentatomes ont le corps ovale ou arrondi , déprimé

en dessus; la tête est généralement petite, comparativement

au corselet, beaucoup plus étroite que lui, en le considérant

dans son plus grand diamètre transversal, reçue postérieure-

ment dans une échancrure de son bord antérieur, et d'une

forme ordinairement triangulaire ou presque demi-circulaire ,

vue en dessus : elle porte deux antennes filiformes ,
plus

courtes que le corps, insérées de chaque côté au devant

des yeux, de cinq articles ( le tubercule radical non

compté ) , et dont les longueurs respectives varient selon les

espèces \ deux yeux situés latéralement , saillans et globu-

leux; deux petits yeux lisses ,
placés sur la partie postérieure

de la têle , un de chaque côté , à peu de distance du bord

interne des yeux ; un bec cylindrique , terçiiné en pointe ,
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partant du front, dirigé en ligne droite vers rexlrémilc posté-

rieure du corps, le long du dessous delà tête et de la poiitine,

entre les pattes , de moitié environ plus court que le « O' ps.

Ce bec est composé d'une gaîne de quatre articles, reiiior-

mant un suçoir de quatre soies , ainsi qu'un labre prenant

naissance à l'extrémité antérieure du chaperon , ou sous le

front, long, très-étroit, presque aciculaire , finement strié

transversalement, et recouvrant la base du suçoir; les

deux soies inférieures se réunissent en une, un peu au-delà de

leur origine , de sorte que le nombre total des pièces du su-

çoir ne paroît être que de trois ; le premier article de la gaine

est , en grande partie , logé dans une coulisse longitudinale

du dessous de la tête , et dont les bords latéraux sont plus ou

moins élevés. Le premier segment du tronc est le seul qui

soit découvert en dessus ; il est beaucoup plus grand que les

deux autres , et a reçu , ainsi que dans les coléoptères , le

nom de corselet; les deux derniers segmens du tronc se réu-

nissent aussi avec l'abdomen; mai^ l'union de toutes ces par-

ties est plus intime que dans les insectes de ce derinVr

ordre. Le corselet est beaucoup plus large que long , rétréci

en avant , dilaté en arrière , souvent même prolongé en for-

me d'épines ou d'ailerons aux angles postérieurs et latéraux;

il a la forme d'une sorte de trapèze irrégulier , ou même
d'un hexagone inéquilatéral ; l'écusson est triangulaire

,

grand , et se prolonge le plus souvent jusques un peu au-
delà de la moitié de la longueur de l'abdomen. Toutes les

espèces ont des ailes et des élytres composées à la manière de
celles des autres hémiptères de la même section. Les pattes

n'offrent des épines que dans un très-petit nombre d'espèces,

et l'extrémité postérieure de leins jambes est dépourvue
d'éperons. Les tarses sont courts , presque cylindriques , et

composés de trois articles, dont le second plus court que les

autres; le dernier est terminé à l'ordinaire par deux crochets.

Le milieu du dessous du corps , du ventre principalement

,

est caréné longitudinalement dans plusieurs
; quelquefois

même le milieu de l'arrière-sternum ou de la base du ventre,

se dilate et se prolonge en avant , sous la figure d'un
dard. L'abdomen paroît formé à l'extérieur de six anneaux ,

qui tous, à l'exception du dernier, ont en dessous , de cha-
que cAté, un petit stigmate, en forme de pointe; le dessous
de l'abdomen est plat, et souvent autrement coloré que le

ventre ; les bords latéraux sont aigus, et présentent souvent
des dents formées par les angles postérieurs et saiilans des
anneaux ; le cinquième anneau est fortement échancré , cl le

sixième ou dernier s'engage dans celle échancrure ; ccli|i-eÂ

â souvent des incisions et des dentelures dans les mâles.
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Ces insectes se trouvent sur les plantes, et se nourrissent

de leur suc. Bien souvent aussi les trouve-t-on, et quelque-
fois en troupe , ayant leur bec avancé , enfoncé par le bout
dans le corps d'une chenille ou celui d'un autre insecte. Ils ré-
pandent souvent une odeur forte et désagréable, qu'ils commu-
niquent aux corps sur lesquels ils se promènent. Les larves et

les nymphes des pentatomes ne diffèrent de l'insecte parfait

qu'en ce que les premières n'ont ni élytres ni ailes, et que
les secondes en ont les rudimens.
Le genre des pentatomes , tel que nousl'avous circonscrit^

est composé d'un nombre considérable d'espèces , dont
l'étude, par cela même, est souvent difficile ; et c'est ici le

cas d'établir de nouvelles coupes génériques. Fabricius en,

a

formé plusieurs dans son système des rhyngotesou celui des
hémiptères; mais lamanière dontil les signale ne sauroit plaire

au naturaliste qui désire des caractères exacts, rigoureux et

comparatifs. Tantôt, comme dans les genres cimex ^ halys ^

cydnus, œlia, il emploie lenombre des articles des antennes;
tantôt, comme dans le genre edessa {Syst.rhyng. pag. i4-6),

il ne fait plus usage de celte considération. Mécontent de ce

travail , et n'ayant encore pu , au moyen de nouvelles

recherches , lui en substituer un meilleur ,
j'ai conservé le

genre penialomc dans son étendue primitive, sauf le retran-

chement qu'y a fait M. de Lamarck,
M. Fallen , naturaliste suédois , a essaye , dans une nou-

velle distribution méthodique des hémiptères, d'éclaircir,

par des caractères pris des différentes parties du corps, ces

genres de Fabricius. Il me paroîl restreindre celui à''edessa

aux espèces dont les antennes n'ont que quatre articles ; et

telle est notamment celle qu'on a nommée papiUosa; les au-
tres renirepoicnt dans le genre cimex. Ce mituraliste auroit

pu cependant employer quelques considérations de valeur

plus importante, et qac je vais présenter.

Le genre edessa , à Texception de l'espèce précitée et de

quelques autres toutes exotiques , et devant former un genre

propre, et ceux de cimev^ ûhalys^ de cydnus , A'œ/ia , de Fa-
bricius, composent, réunis, celui de petitatome de notre

méthode.

Les edesses ont la tele très -petite, triangulaire, aussi

large ou pias large que longue ; les yeux se trouvent ainsi

situés à peu de distance de l'origine du bec , et l'intervalle

qui les sépare est rempli par Tinserlioii des antennes ;

l'extrémité du bec , à raison de sa brièveté , ne dépasse

guère les premières pattes ; la coulisse qui reçoit son premier

article est très-courte; elle s'élève, de chaque côté, en façon

de petite écaille prcs.pje demi circulaire. Toutes les espèces
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connues jusqu'à ce jour sont des pays étrangers ; celle que
Fabricius nomme marginata , et qui se trouve en Europe ,

paroît être ie type d'un genre particulier.

Dans les rimex du même auteur, et dont nous avons beau-
coup d'espèces en Europe , la tête forme un triangle plusallon-

gé, tantôt pointu, tantôt mousse ou arrondi antérieurement;

le bec est plus long que celui des édesses , mais ne dépasse

guère les deux dernières pattes; les bords élevés de la gaine

se prolongent davantage inférienrement ; ils sont linéaires ,

et ne font point de saillie sensible , de chaque côté , au-des-
sus du premier article , comme dans les édesses.

Les halys ne diffèrent guère des ciniex qu'en ce que leur

tête est plus prolongée en avant, et que le bec s'étend aussi

au-delà des pattes postérieures ; il s'ensuit que son premier
article et les valvules de sa coulisse sont plus longs ; le

museau , formé par l'avancement de la tête , est droit et

aplati.

La tête des œîies se termine pareillement en forme de
museau ; mais ce museau est plus épais , convexe et incliné

en dessus; le caractère le plus distinclif de ce genre, est

que le milieu du bord antérieur et inférieur du corselet

ou de l'avant - sternum , est divisé en deux pièces , relevées
en forme d'écaillés membraneuses , et entre lesquelles se

logent les portions inférieures du bec et des antennes. Ces
insectes ont l'écusson proportionnellement plus grand que
les autres pentatomes, et se rapprochent, sous plusieurs rap-
ports, des scûtelVeres.

Les c/</azus ont généralement une forme plus ronde que les

autres pentatomes, ou presque orbiculaire, avec l'extrémité

antérieure du corselet plus échancrée et moins étroite pro-
portionnellement. Le contour de leur tête forme presque
le demircercle ; les antennes , le bec et la gaine , sont plus
longs que dans les cimex et autres genres suivans de Fabricius;
les jambes sont très-épineuses.

On pourra consulter, à l'égard des divisions qu'on peut
établir dans le genre pentalome , le troisième volume de
mon Gênera crust. et insectorum. Ne pouvant citer ici qu'un
petit nombre d'espèces

,
je suivrai une marche plus simple,

celle que j'avois déjà exposée dans la preuiicre édition de
ce Dictionnaire.

I. Pentalumes à corps ovale.

PentatOME du BOLLLAU, Z^e/2/c//c;ma LeluJie ; Cimex Lelidœ,

Degéer, Linn. 11 est d'un gris vcrdàtre ou rougeâtre ; les

antennes sont grises , avec l'extréuilié noire ; l'écusson est

marqué d'une tache noire; le dessus du venîre est noir , ave?
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dos taches d'un jaune clair ou couleur de chair et des tache*
noires, disposées allernativcmenl sur les bords.

Celte espèce vil sur le bouleau , dont les feuilles lui ser-r

venl de nourriture. Degcer trouva, au commencement de
juillet, plusieurs femelles accompagnées de leurs petits.

Ch;jcune en avoil autour d'elle vingt, trente et même qua-
rante , et se lenoit conslamnienl auprès d'eux, le plus sou-

vent sur les chatons du bouleau, quelquefois surine feuille.

Des qu'une de ces mères quitloit sa place et marchoit , tous

ses petits la suivoient, et faisoienl haitcsi elle s'arrêtoit. Elle

les promenoit ainsi d'un endroit à un autre , les conduisant

comme une poule mène ses poussins, et en faisant la garde

pour les garantir. Le même observateur a vu une fois une de
ces mères battre sans cesse des ailes avec un mouvement t^ès-

rapide, sans cependant changer de place, comme pour éloi-

gner l'ennemi qui l'approchoit. Modéer observe que c'est

spécialement contre le maie que cette mère inquiète est

obligée de se mettre en défense ,
parce qu'il cherche à dé-

truire sa postérité. Les petits sortent de la tutelle de leurs

mères lorsqu'ils sont assez forts pour n'avoir plus besoin de

ses secours.

« Il m'est arrivé , dit Degéer , de voir sur une de ces jeunes

punaises^ placée sous le microscope, que sa trompe s'étoit

enlièrement dégagée hors de la coulisse du fourreau: elle

pcndoit alors au bout de la languette , comme un fort long

fik't : je vis encore qu'au bout du filet, les trois pièces dont il

est composé étoient séparées l'une de lautre. Le lendemain,

j'observai sur la même, punaise^ que tout éloit remis à sa place;

que sa trompe éloit placée comme auparavant dans la cou-

lisse du fourreau. Il paroît donc que la punaise peut tirer sa

troîr.pe liors du fourreau , et l'y remettre quand elle veut.

Je lirai la trompe encore une fois hors de son fourreau; je

vis alors comment la partie intermédiaire de la trompe et de

l al'^uilloii jouoit ; comment la punaise làWon^eoïi ctia rac-

courcissoit alternativement : je vis des gouttes de liqueur sortir

et rentrer dans la trompe : les deux demi-fourreaux qui l'ac-

compagnent, jouoient aussi alternativement en avant et en ar-

rière. J é.loisaltenlifà voir comment Xdipunaise feroit rentrer sa

trompe dans la coulisse du fourreau, et j'y parvins enfin ,

après l'avoir observée , sans discontinualion, plus d'un quart

d'heure. Elle met d'abord sa trompe dans une ligne parallèle

avec le fourreau , ou bien elle la tienl étendue lout le long

(lu fourreau ; ensuite elle fait une inflexion au fourreau , en-

viron au milieu de son étendue ; elle le plie comme un ge-

nou ; elle applique alors ce genou contre le milieu de sa

trompe ou contre la parUc de la trompe qui se trouve vis-à-
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VIS du genou. Les pattes antérieures viennent alors à Taide ;

la;>Mw//sepressela trompe avec sespattcs contre lefourreau,

de sorte.que cette portion de sa trompe est alors arrêtée dans
la coulisse ; ensuite elle presse le reste de la trompe contre

le fourreau avec les mêmes pattes , et la fait ainsi glisser dans
la coulisse ; dès que la trompe y est une fois rentrée , elle

y reste. »

Pentatome gris, Peniaioma gn'sea ; Cimex gri'seus , Linn.,

JFah. Il a environ six lignes de longueur ; le dessus du corps

est d un gris jaunâtre obscur, pointillé et lavé de brun. Les
deux premiers articles des antennes sont noirs, et les deux
derniers entrecoupés de noir et de blanc ; le chaperon est

arrondi et entier en devant ; le bout de l'écusson est jaunâ-

tre ; les angles du corselet sont mousses ; les appendices
membraneux de ses ailes sont blancs , transparens , avec

des points bruns ; les bords de l'abdomen sont dentés

et tachetés alternativement de noir et de jaunâtre; le dessous

du corps est jaunàtre-pâle , pointillé de noir ; la base de l'ab-

domen a au milieu une pointe conique qui s'avance entre les

pattes; l'anus estéchancré , et a, dans l'un des sexes, quatre

divisions, dont les latérales plus fortes et aiguës. Wolff l'a

bien figurée dans son second Fascicule des Punaises ,
pi. vi ,

fig. 56.

Pentatome des baies , Pentatoma laccarum; Cimex hacca-

nnn^ Linn., Fab.; Wolf, Icon. dm., Fascic. 2, pi. vi , n.° Sj.

Cette espèce est d'un tiers plus petite que la précédente , à

laquelle elle ressemble beaucoup ; mais ses antennes sont

presque entièrement panachées de noir et de blanc ; la sail-

lie sur laquelle elles sont insérées est terminée en pointe ; le

chaperon est échancré ; les appendices des ailes ne sont pas

ponctués de brun ; le dessous du corps n'a pas d'avancement
en forme d'épine ; le corps est velu; les bords de l'abdomen
ne sont pas dentés. Degéer l'a trouvée sur le bouillon blanc;

elle vient aussi surdifférens arbresà fruits enbaie, les groseil-

liers surtout. Elle put très-fort , et perce avec sa trompe les

élytres des coléoptères qu'elle veut sucer.

Geoffroy me paroît avoir confondu celte espèce avec la

précédente , sous la dénomination de punaise brune à anten-

nes et bords panachés.

Pentatome des genévriers , Pentatomajuniperina ; Cimex
juniperinus, Linn., Fab.; Wolff. Ihid. fasc. 2 , tab. 6, fig. 5x.

Son corps est d'un beau vert en dessus , bordé de jaune , et

d'un vert jaunâtre en dessous; les angles postérieurs du cor-

selet sont obtus; le dernier article des antennes est un peu fauve.

Une autre espèce, et très-commune aux environs de Paris,

sur les arbres , est le Pentatome a pattes fauves , Penta-

iuma rufipes; Cimex rufpes., T^inn.; Fab.; WoW. Ibid. fasc. 1
,
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tab. I , fig. 9. V. pi. lithographiëe , G. 42. Son corps est d'un
brun foncé et très-ponctué en dessus; l'extrémité posté-
rieure de l'écusson , le dessous du corps et les pattes sont

rougeâlres; les angles du corselet forment des ailerons ar-
rondis en devant et unis par derrière.

Pentatome du chou , Peniatoma ornata ; Cimex ornatus ,

Linn., Fab.; la Punaise rouge du chou, Geoff. ; Wolff. Cîmic.

fasc. I, lab. 2 , fig. i5. Cet insecte est noir , avec quatre ta-
ches rouges sur le corselet, etune autre de la même couleur

et fourchue sur l'écusson ; les étuis sont rouges, avec trois

taches noires; les bords du ventre sont entrecoupés des deux
couleurs.

Il se trouve en abondance sur le chou et plusieurs plantes

crucifères. Ses œufs sont nombreux et rangés en lignes très-

serrées; ils ont la forme d'un petit baril gris et pointillé de
Lrun au milieu , et fascié de brun aux deux bouts ; ils sont

collés par l'extrémité inférieure ; la supérieure est brune ,

avec un cercle gris étroit, et un point de la même couleur au

milieu : cette extrémité s'ouvre comme un couvercle lorsque

la larve éclôt.

1 1. Penùftomes à corps presque orbiculaire.

A. Jambessansepii.es.

Pentatome des potagers , Pentatoma oleracea ; Cimex. oie-

rareus,, Linn., Fab. ; Wolff. Ibid.fasc. i , tab. 2 , fig. 16. Il est

d'un Terl bleuâtre luisant, avec une ligne sur le corselet, une
tache 3«r l'écusson et une autre sur chaque élytre, blanches
ou r<.»uges.

Pentatome bleu ^ Peniatoma cœrulea ; Cimex cœruleus,

Linn., Fab.; lai Punaise verte-bleuâtre, Geoff.; 'Wo[((. Ibid.fasc.

id. , lab. ead. , fig. 18, Il est entièrement d'un bleu verdâtre.

Vi. Jambes épineuses.

Pentatome bicolor , Pentatoma bicolor ; Cimex bicoîor,

Linn., Fab.; la Punaise noire à quatre taches blanches^ Geoff.;

Wolff. Ibid.Jasc. 2 , lab. 7 , fig. 60. 11 est d'un noir-violet lui-

sant , avec des taches blanches sur le corselet, les étuis et

les jambes.

Pentatome MORIO, Pentatoma morio; Cimex morioy Linn.
;

Cydtius mono.^ Fab. ; Wolff. Ibid.fasc, id. , taJb. ead. , fig. 64.

Il est noir , avec les tarses d'un rouge-brun et les ailes blan-

ches : c'est Ivi punaise noire de Geoffroy. Yoyez, pour le Pen-
tatome siamois, représenté pi. M. 29, 4» de cet ouvrage ,

l'article Scutellère. (l.)

PENTAÏOMON. F. Pent.^peton. (ln.)
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PENTAUREA. Pierre qui, disoîent les anciens, avoit été

découvertepar Apollonius de Thyane, etqui,comme Taimant,
attirolt le fer. C'étoitprobablement une mine de fer magné-
tique : elle défendoit de tout péril quiconque la portoit sur

soi ; fait ridicule que les anciens rapporioient de beaucoup de
pierre s. (ln.)

PENTHETRIE, Penthetria. Genre d'insectes de Meigen,
de notre tribu des tipulaires , et voisin de celui des scatopses.

Voyez ce mot. (l.)

PENTHORE , Penthorum. Plante herbacée à lige angu-
leuse , rameuse, rude au toucher, à feuilles alternes oblon-
gues ou lancéolées, déniées , à peine charnues , à fleurs dis-

posées en épis terminaux, recourbés ,
presque unilatéraux,

qui forme un genre dans la décandrie pentagynie et dans la

famille des succulentes.

Ce genre a pour caractères :un calice divisé en cinq parties;

une corolle de cinq pétales très-petits , alternes , avec les

divisions du calice , et manquant quelquefois ; dix étamines ;

cinq ovaires supérieurs adhérens intérieurement à leur base,

à stigmate sessile et aigu ; une capsule à cinq pointes et à

cinq loges , renfermant des semences nombreuses , très-pe-

tites, insérées sur les cloisons.

La pmihore est une plante vivace qui croît dans les marais
de l'Amérique septentrionale. J'en ai observé d'immenses
quantités en Caroline, où elle fleurit pendant l'été. Ses fleurs

en masse ont une légère odeur qui n'est pas désagréable. Les
bestiaux ne la mangent pas. (b.)

PENTISU LCE. Dénomination générique des quadrupè-
des dont les pieds sont divisés en cinq doigts, (s.)

PENTOBORON et Pentorobon. Deux noms de»
Pivoines chez les Grecs. V. P.eonia.. (ln.)

PENTON DE MER. NomdaTÉlilODONSPENGLERIEN.

PENTOROBON. V. Penïoboron. (ln.)

PENTORUM. C'est ainsi que devoit être écrit le nom de
penthorum^ donné, par Gronovius, aune plante de l'Amérique
septentrionale, dont les capsules sont terminées par /:w//;o/fi/^A-.

PESTORuai signifie cinq bornes , en grec. Vuyez Penïhore.
(LN.)

PENTSTEMON, Penhtemon. Genre de plantes établi

pour placer quelques espèces de Galanes, dont le cinquième
filament des étamines est velu à sa partie supérieure, et dont
la corolle est bilabiée. (b.)

PENTZIE, Pentz'ia. (ienre de plantes établi par Thun-
berg, sur l'LviAiORTELLE rLABELLlFORJIE dj Llun.r'us , mais
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qui a été réunie aux Tanaisies par Lhéritier , et aux Atha.-
NASIES par Persoon. (b.)

PENVISH. Les Hollandais, selon M. Lacépède, donnent
ce nom à la Baleine noueuse, (desm.)

PEONIE , des Anglais. V. Pivoine, (ln.)

PEONITIS des anciens. V. Péantide. (ln.)

PEPAIOS. Végétal d'Amérique, mentionnépar le voya-

geur Linschott. Ses feuilles étoienl grandes et larges; le fruit

ressembloit à un petit melon de la grosseur du poing. Cet
arbre ne produisoit de fruits qu'autant qu'il avoit été marié à,

un autre arbre demêmeespèce.C'étoitdonc un arbre dioïque,

peut-être un Papayer, (ln.)

PEPATZCA. Les Mexicains nomment ainsi la Petite
Sarcelle, (s.)

PEPE. Nom italien du Poivre, (ln.)

PEPENE. Nom du Melon, en Walachie. (ln.)

PEPERINO. Tuf volcanique, argileux, de couleur grise ,

composé de cendres volcaniques et de pouzzolane , et tout

parsemé d'amphigène , de mica , de pyroxène , etc. , de la

grosseur d'un grain de poivre ; c'est ce qui lui a fait donner le

nom de pépénno.Comme. cette pierre est aussi solide que lé-

gère , elle est fort employée à Rome dans les constructions;

on la fait entrer aussi dans l'espèce de maçonnerie dont on
revêt les statues et les tables de marbre qu'on envoie au loin,

comme on l'a pratiqué pour préserver de la fracture les chefs-

d'œuvre de l'antiquité qui ont été transportés d'Italie à Paris.

11 y a de grandes carrières de pépérino au mont Albano,à

six lieues au S. E. de Rome, et dans les collines des environs.

Les anciens mêmes en faisoient usage ; cl le temple de Ju-
piter- Latial en est construit. Il est en forme de rotonde, sur

le sommet du mont Albano, aujourd'hui monte Cavo. Le mont-
Aldige dont parle Horace , est attenant à cette montagne : il

est aussi composé de lave et de pépérino.

Il ne faut pas confondre cette pierre avec le pépérino de

Naples
,
qui n'est point un tuf, mais une vraie lave, (pat.)

PEPERITE. Tuf volcanique d'un rouge vif, d'un rouge

brun , d'un brun foncé , ou d'un vert grisâtre très-foncé, com-
posé de grains vitreux, souvent entremêlés de cristamx , les

uns et les autres microscopiques, d'un volume Irès-inégal,

lion entrelacés, en partie terreux, très-foiblement adhérens

ou cimentés imperceptiblement par des substances étrangères..

ha. pépérile est friable ou consistante , et endurcie ou com-
pacte. Ses variétés peuvent être classées dans ces trois divi-

sions. M. Cordier y ramène les cendres volcaniques pyroxè-

niques altérées, qui sont la base des pouzzolanes terreuses, en.
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partie friables, et la base de quelques pépéritios. F. Laves,
ol. xvui, pag. 4i3. (ln.)

PEPERLE et PEPERLEIN. Noms du Cerfeuil ^vl-
BEVX {Chœrophyllum bulbosum , L. ) en Allemagne, (ln.)

PEPEROMIE, Peperomia. Genre déplantes de la dian-

drie monogynie, qui offre pour caractères : une spathe très-

courte , ovale et caduque un spadix cylindrique , couvert

de fleurs très-rapprochées, sans calice ni corolle, et placées

sur de petites saillies ; deux étamines insérées sous un ovaire

ovale , à stigmate sessile , à peine visible ; une baie sèche et

monosperme.

Ce genre
,
qui a été établi dans la Flore du Pérou , diffère

à peine des Poivres par la fructification; mais comme il

est nombreux en espèces, et que ces espèces sont d'une con-

texture fort différente de celle du poivre , il est bon de saisir

les petits caractères qui l'en séparent.

Liespépéromies, appelées saunirus i^âr Plumier,sont des plan-

tes herbacées , charnues
,
plus ou moins odorantes , à tiges

sans nœuds, à feuilles opposées ou verticillées, très-entières,

à spadix axillaires ou terminaux. Vingt-quatre espèces avoient

d'abord été figurées dans Plumier , et dans la F/ore du
Pérou, et MM. Humboldt , Bonpland et Kunth , viennent
d'en faire connoître quarante-quatre autres dans leur su-
perbe ouvrage sur les plantes de l'Amérique méridionale.

Parmi elles on doit distinguer :

La PÉPÉROMiE CRISTALLINE, qui a les feuilles oblongues ,

ponctuées en dessous par des excavations, et dont les épis

sont comprimés et opposés aux feuilles. Elle se trouve dans
les lieux pierreux , et son odeur suave , semblable à celle de
I'Anis, b fait rechercher pour faire des liqueurs.

La PÉPÉROMIE RÉTICULÉE a les feuilles en cœur à sept ner-
vures réticulées. C'est un arbrisseau des îles de l'Amérique

,

dont la décoction de la racine passe pour guérir la maladie
appelée mal d'estomac dans ces îles, et qui. est regardée com-
me la suite d'une suppression de transpiration.

La Pêpéromie a feuilles inégales , dont les feuilles sont
verticillées

,
presque ovales , les florales plus grandes ; les

épis souvent quatre par quatre , terminaux et inégaux. Elle
se trouve dans les lieux pierreux, et même sur les arbres.Elle
fleurit toute l'année. Elle a l'odeur encore plus agréable que
celle de la précédente. Elle est employée dans les maux d'o-

reille et de tête , en cataplasme , et en infusion dans les co-
liques venteuses et dans les foiblesses d'estomac, (b.)

PEPERONE. Nom italien du Piment {càpsicum longum).

(LN.)
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PEPERWORTEL. C'est le Raifort ( cochlearîa armà-i

racia ) en Hollande, (ln.)

PEPIE ( Économie rurale elfauconnerie ). Maladie des vo-
lailles et des oiseaux de vol ; le manque d'eau , Teau sale ou
bourbeuse , la chair corrompue , en sont la cause ordinaire.

Celte maladie se manifeste par une petite peau blanche qui

couvre le bout de la langue des oiseaux , et elle se guérit en
arrachant celte peau; on lave ensuite la langue avec du
vin ou avec un peu d'eau et de sel. (s.)

PE-PIEN-TEU. Nom que les Chinois donnent à une
espèce de ïoLic (do/ichcs a/dus, Lour.).On la cultive en Chine
et dans différentes parties de l'Asie. C'est le cacara alla de
Rumphius ( Amb. 9 , t. iSy ). (LN.)

PEI'I^N , Granum. Semence recouverte d'une enveloppe
coriace , propre à certains fruits. Telles sont les semences
àc pommes ^ de poires^ de raisin^ de melon, de courge ^ etc.

On dit pourtant graine de melon , graine de courge; mais
c'est parce que l'usage a prévalu, car ces graines sont de vé-

ritabies pépins , et en ont tous les caractères, (b.)

PEPIN ,\TE. Nom vulgaire de I'Elatérie de Cartha-
GÈNE , à Caracas, (b.)

PEPINERA, PI:PINE1R0 et PEPINO. Noms espa-

gnol et portugais du Concombre cultivé, (b.)

PÉPINIÈRE. On donne ordinairement ce nom à un ter-

rain clos, ou non clos, dans lequel on élève des arbres fruitiers,

forestiers ou d'agrément, soit de graines , soit de marcottes
,

soit de boutures ,
pour , après qu'ils ont acquis une certaine

grosseur , et qu'ils ont été greffés
, pour ceux qui le deman-

dent, être transplantés à demeure dans un autre endroit.

Les anciens ont connu les pépinières , dont l'utilité n'a ja-

mais été contestée ; cependant ce n'est que depuis peu d'an-

nées que leur nombre s'est accru en Europe, et encore, en ce

moment , il n'est en rapport avec les besoins de l'agriculture

que dans quelques cantons et autour des grandes villes.

Les avantages qu'un pays retire des pépinières publiques

sont si considérables ,
qu'on en a vu changer de face par l'éta-

blissement d'une seule. En effet, les fruits fournissent aux

habitans des campagnes des ressources telles, qu'on a évalué

à plus de moitié le pain qu'ils économisent pendant le

cours d'un été, et qu'on peut citer plusieurs endroits en France

où leur vente paye seule la totalité des impositions. Qu'est ce

qui doutera aujourd'hui, que les bois de chauffage, de bâtisse

ctdecharronnage sont devenus si rares , delà nécessité démul-

tiplier les arbres isolés , sur les routes, dans les haies , etc. ? Eh
bien , c'est sur les pépinières que les amis de leur patrie doi-

vent fonder leur espoir. Là , et là seulement , on trouve des
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jeunes arbres forestiers d'une belle venue , d'une transplanta-

tion assurée , en assez grand nombre, et d'un prix modique.
On ne peut trop engager les riches propriétaires, pères de fa-

mille , à former auprès de leur demeure des pépinières , où
ils puissent prendre annuellement des plants des meilleurs

arbres fruitiers , des plus utiles espèces d'arbres forestiers

,

pour planter sur leurs terres. On ne peut trop conseiller aux

cultivateurs pauvres , mais actifs et industrieux , d'en établir

de semblables pour en vendre le produit à leurs concitoyens ;

car l'expérience prouve que si les entreprises de ce genre lan-

guissent d'abord par l'effet de l'ignorance et de l'insouciance,

elles finissent toujours par prospérer lorsque l'expérience a

ouvert les yeux sur les profils qu'on peut espérer des planta^
tions qu'elles favorisent.

Une pépinière peut être établie dans toute espèce de terrain;

mais il faut cependant éviter, autant que possible, delaplacer
dans celui qui est trop mauvais, et dans celui qui est trop

bon : dans un mauvais, parce que les arbres végètent trop
lentement , se rabougrissent avant l'âge ; dans un trop bon

,

parce qu'ils poussent avec trop de vigueur, et que lorsqu'on
les transplante dans un terrain inférieur en qualité , ils s'y

accoutument difficilement, languissent , et périssent même
souvent. Cette dernière cause a indisposé beaucoup de per-
sonnes contre les arbres tirés des pépinières

, parce que la

plupart des entrepreneurs de ces établissemens s'inquiètent

fort peu de ce que deviendra ce qui sort de chex eux, et qu'un
arbre crû dans un terrain gras et humide , ayant à trois ans
plus d'apparence que n'en aura à six celui cultivé dans ua
sol maigre et sec , leur coûte moins , et se vend davantage à
l'acquéreur ignorant.

Pour être bien placée , il faut donc qu'une pépinière soit
dans un terrain de moyenne bonté

, à l'exposition du levant
en plaine plutôt que sur un coteau. Le sol doit être défoncé à
trois ou quatre pieds de profondeur, débarrassé de toutes les
grosses pierres , et préservé, par une clôture quelconque , de
la dent des bestiaux. (3n la divise ordinairement en planches;
de huit à dix pieds de large, entre lesquelles on laisse un sentier
suffisant pour qu'au moins deux personnes de front puissent y
passer. Quelques-unesde ces planchessont destinées auxsemis,
soit des arbres fruitiers qui doivent recevoir la greffe , soit des
arbres forestiers

, soit aux souches ou mères qui par marcottes,
fournissent les sujets pour ces deux objets. Il faut choisir les
planches où Ton doit planter telle ou telle espèce, de manière
que l'ombre de celles deceaespèces qui acquièrent une certaine
grandeur avant d'être replantées, comme les cerisiers, le*
noyers, les ormes, les tilleuls, etc. , ne nuisent pas à celles qui
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resîent toujours naines, ou qui se vendent la troisième année
au pias

, et éviter de mettre la môme nature d'arLre dans la

même planche, lorsqu'on a enlevé la totalité de ceux qu'elle

contenoit.

Dans quelques cas . on disperse assez les graines sur les

planches
,
pour que les jeunes plants qui en proviennent

puissent rester dans la même place jusqu'à l âge où ils sont en-
levés; dans d'autres, on les répand très-serrés, et lorsqu'ilsont

acquis assez de force, on les lève pour les placer en quinconce
dans un autre lieu de la pépinière. Ce sont principalement les

plants d'arbres fruitiers destinés à être greffés, qui exigent cette

première transplantation.

L'époque de la transplantation des arbres de pépinière varie

selon les espèces ; mais en général elle se fait la seconde ou la

troisième année, et en automne. Celle de l'enlèvement pour
être planté à demeure hors de la pépinière , varie encore
plus

,
puisque , outre les causes qui tiennent à la nature de

chaque arbre , elle est soumise aux besoins ou aux demandes
du consommateur. Aussi est -il difficile de donner des pré-r ;

ceptes généraux.

La distance qui doit.se trouver entre chaque arbre dans la-

pépinière , varie également selon les espèces et le temps pré-,.

sUmé qu'elles doivent y rester. Ainsi, le noyer sera plus espacée
que le cerisier , le c//<?«eplus que le tilleul ^ etc. Il est bon en,
général de garder un terme moyen dans ce cas ; car les ar-^-j^

bres serrés dans la pépinière filent mieux
,

produisent une
plus belle lige que ceux qui sont trop écanés ; mais ces der-
niers sont moins sensibles à la transplantation et aux effetis

des météores , etc. .^

L'entretien d'une pépinière exige de continuels travaux.

Il faut labourer profondément une fois dans l'année , et

sarcler à la houe deux ou trois fois au moins. Au premier
printemps on fait les semis, les boutures, on transplante les

marcottes , etc. Ensuite vient la greffe , objet de prenjière

importance pour un pépiniériste , et qui l'occupe presque
exclusivement à différentes époques. L'automne , il fait ses

marcottes , débarrasse ses arbres des branches nuisibles ,

transplante ceux qui demandent à l'être , etc. , etc.

On trouvera au mot Arbre une partie des principes

d'après lesquels on doit diriger les travaux d'une pépinière ^

et à l'article de chaque espèce d'arbre , ce qu'il convient de

pratiquer plus particulièrement pour elle. Voyez les mots
Jardin et Verger, (b.)

PEPITA. Au Chili , ce nom est donné au culot de métal
pur que l'on obtient en fondant des mines, (lis.)

PETITES. Morceaux d'or natif, détachés de leur gangue
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et roules par les eaux; on leur donne ce nom dès qu'ils ont
à peu près la grosseur d'une lentille : au-dessous, ce sont des

paillettes ou ans grains d'or. On a souvent trouvé, au Mexique
et au Pérou àes pépites du poids de plusieurs marcs. On en a

même vuquipassoient , dit-on , soixante marcs, ce qui feroit

une valeur d'environ cinquante mille francs : mais on con-

çoit bien que de semblables morceaux sont infiniment rares.

Voyez Or. (pat.)

PEPLIDE , Peplis. Petite plante rampante, à feuilles

ovales, opposées, et à Heurs axillaires , solitaires, qui forme
un genre dans Thexandrie monogynie et daits la famille des

calycanlbèmes.

Ce genre a pour caractères : un calice campanule à douze
dents , dont six alternes plus courtes ; une corolle de six pé-

tales ,
qui manquent quelquefois ; six étamines à anthères ar-

rondies; un ovaire supérieur, surmonté d'un style à stigmate

capité ; une capsule recouverte par le calice , biloculaire
,

évalre , renfermant un grand nombre de semences attachées

à un placenta charnu , adné aux deux côtés de la cloison.

liepéplide est annuel et croît dans les terrains argileux où
l'eau séjourne une partie de l'année, souvenimême dans l'eau;

mais on ne le trouve pas dans les marais proprement dits.

Il ressemble au pourpier par ses feuilles et même par ses

fleurs. (B.)

PEPLIDIE , Peplidium. Genre de plantes intermédiaire

entre les Gratioles et les Lindernes. Il ne renferme qu'une
espèce, figurée pi. 4 de la partie botanique du grand ouvrage
delà Commission de l'Institut d'Egypte, contrée où elle se

trouve, (b.)

PEPLION et PEPLIUM. Ces noms sont employe-^s, par
Césalpin et par Daléchamps, pour mâïquer l'euphorbia peplis

,

L. Chez les Grecs, ils étoient synonymes de peplis. Y. ce
mot. Dodonée les avoit appliqués au frankenia pulverulenta, de
même que celui de/)e/3//5.I)ioscoride, à l'article chamœdaphne

y

dit qu'on nomme aussi cette plante peplion. Cette dénomina-
tion est celle dont se servoit Hippocrate pour indiquer le/jf/?//*

des Grecs. V. ce mot. (in.)

PEPLIOS. Dans le PinaxdeC. Bauhin, c'est une espèce
d'euphorbe {Eiiphorbia epithymoides). Pierre Quilh

,
pharma-

cien de Paris, cultivoit sous ce nom , en xSyg , [e zygophyl-

lumfabago que quelques auteurs ont cru être le pcplos de
Dioscoride. (ln.)

PEPLIS et PEPLION ou PEPLIUM. Le peplis , que
quelquespersonnes appellent aussi andrachne agria (pourpier
sauvage), croîtsur les bords de la mer; il est feuillu et pîeiu

d'un suc blanc. Ses feuilles sont semblables à celles dupour-

XXY. 12
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pier cultivé, rondes et rouges par- dessous. Sa graine est ca-
chée sous les feuilles , ronde comme celle du peplos , dun
goûl fervent; sa racine n'a aucune valeur ( Dios. 4-, ch. i6g ),

On recueilloit et on employoil cette plante comme le peplos,

dont elle avoit les propriétés. Chez Pline , c'est une plante
toute différente qu'il décrit sous le nom de pepUs, et , d'après

ce qu'il en dit , il paroît qu'il a décrit le pourpier sauvage.

Cette confusion tient à ce que l'on donnoit les noms ôe pep/iun

oa peph'iwi aux deux plantes, et surtout celui de pourpier sau-
vage. Hippocrate nomme le peplion

,
peplis.

Il n'est pas douteux que le peplis de Dioscoride ne soit une
espèce d'EuPHORBE, Veuph. chamœsyce, ou plutôt Veup-. peplis.

Il n'est pas croyable que c'eût été une espèce de zygophyllum

ou \efrankenia pulverulenta , comme quelques auteurs l'ont dit.

Il est vrai que ces plantes ont le même port que les euphorbes
ci-dessus, et le nom seul de peplis leur auroit convenu , car

il signifie robe en grec; et en effet elles croissent tellement ap-
pliquées contre terre, qu'elles semblent la revêtir.

Quelques espèces d'euphorbes ont été décrites par les au-
teurs sous le nom. de peplis. Linnœusl'a fixé ensuite à un genre
très - différent , confondu avec le glaux par Tournefort , et

distingué par Micheli et par Adanson. Le premier le nommoit
glaucoïdes , et le second chabrœa. Voy. PéPLIDE. (ln.)

PEPLOS , Peplus. Dioscoride décrit ainsi cette plante.

C'est un petit végétal plein de lait , à petites feuilles sem-
blables à celles de la rue, mais plus larges. Elle se développe

étalée par terre , et forme une chevelure ronde de six à huit

pouces {dodrantalis) de diamètre. Sa graine est plus petite

que celle du pavot, et située sous les feuilles ; elle a beau-

coup de vertu ; sa racine n'a aucune valeur ; elle naît entre

les vignes et dans les jardins. On la cueille dans le temps des

moissons. On la sèche à l'ombre, en la remuant continuelle-

ment. Sa graine pilée et arrosée avec de l'eau bouillante se

garde à part. Elle appaise la colère , elle lâche l'estomac

quand on en saupoudre la viande. On la confit , etc. ( Dios. ,

lib. 4-, ^(^p- i68). Cette plante est la même que celle qui,

selon Pline (//y. 27, ccip. 12) , éloit appelée , chez les Ro-
mains, esula votunda, et chez les Grecs

.,

peplos^ syce ^ et meco-

nion apurodes (^papaver spurneinn^ ; il s'accorde avec Diosco-

ride en tous points. Les botanistes pensent que cette plante est

une espèce de tithymale ou euphorbe {euph. peplis^ L .). (ln.)

PEPLUS , V. Peplos. Castor Durante et Tabernae-Mon-

tanus désignoient par peplus^ Veiiphorbia peplis y L. , mais à

tort , car le peplus des anciens étoit une autre espèce d'eu-

phorbe, (lis.)

PEPO etPEPON. Dioscoride donne ce nom à une es-



pèce de concombre que les Grecs mangeoient avec la viandf»
Elle provoquoit l'urine, résolvoitles inflammations des yeux!
Son suc mêlé avec sa graine et avec la farine , et puis séché
au soleil, étoil d'usage pour nettoyer et embellir Ja peau du
visage. Sa racine étoit vomitive à très-petite dose, et guérîssoit
les ulcères qui jettent une humeur semblable au miel. Sui-
vant Pline et Dioscoride , le pepo ou popo se faisoit renuir-
quer par sa grandeur. Ces naturalistes parlent d'une manii re
si embrouillée des espèces de concombres, que lescomuun-
îateurs ont été bien embarrassés pour expliquer leurs textes.
Il estprobable que sous ces noms de pepo ou popo^ el pepun ou
popon^ les anciens comprenoient le pepon, le potiron el les
melons sauvages. C. Bauhin fait dériver ce nom d'un mot
grec, mûrir, parce que les pepons deviennent jaunes lors-
qu'ils mûrissent , et qu'alors ils sont bons à n)anger. Le me-
iopepo , outre cette qualité, avoil encore celle de rappeler la
forme ronde de la pomme ; c'éloil, sans doute, le polirun. Le
melo est noire melon; elildevoit son nom à sa forme ou à son
odeur voisine de celles de la pomme. Les botanistes n'ont
employé le nom de ;?^^o que pour désigner At^s, plantes (\ts
genres cucumis , cucurbiia{ où se trouvent les fruits [efi plus
gros qui soient connus) , et momordica. (ln.)

PEPOAZA ( aile traversée). Dénomination que les Gua-
ranis

,
peuples du Paraguay, appliquent à tout oiseau dont

les ailes sont traversées par une bande d'une autre couleur
que le fond. M. d'Azara a généralisé ce nom à une petite
famille d'oiseaux qui ont paru avoir de grands rapports avec
les tyrans; c'est pourquoi je les ai placés à leur suite. F. l'ar-
ticle Tyran, (v.)

PEPOLINA de Césalpin. C'est le Thym commun à pe-
tites feuilles, (ln.)

PEPON, PEPONIDE ou PEPONION. Sorte de
Fruit. V, ce mot : le Melon en offre un exemple. F. Pep-
PO. (B.)

PEPON. Espèce de Courte, (b.)

PEPONESSA de Césalpin. C'est le Pepon. (ln.)
PEPOSACA. Nom que les naturels du Paraguay ont im*«"

posé à un Canard. V. Canard peposaca. (v.)

PEPPER. Nom anglais du poivre, (ln.)

PEPPER BUSCH {chue). C'est, aux Etats-Unis, Van-
dromeda arborea

; le SwEET PEPER BUSH est le Clethra.(LN.)
PEPPER CROP. La Vermiculaire brûlante , espèce

dORPiN {sedum acre) est ainsi appelée en Angleterre, (ln.)
PEPPER WORT. C'est le Passerage, en Angleterre.

(ln.)
PEPPO et PEPPINO DE LA TLERRA. Ce sont, au
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Pérou, les fruits du sulanum muricaliim^ qu'on y mange avec
délices, (ln.)

PEPSIS , Pepsis. Genre d'Insectes, de Tordre des hymé-
noptères, établi par Fabricius, et qui n'est qu'un démembre-
ment du genre sfjJiex de Linnteus.ll se divise en deux sections:

abdomen pétiole , abdomen sessile. Les espèces de la pre-
mière appartiennent à divers genres de ma tribu des sphegi-

mes. Quelques-unes de la seconde ne me paroissent pas s'é-

loigner des pompiles ; mais les autres , comme celles que cet

auteur nomme : cœrulea , slellata , ruficornis , amethystina , atri-

pcnnis , dlmidiata , et qui sont de i'vVmérique méridionale,

peuvent former un genre propre, distingué de celui des pom-
piles en ce que les palpes sont presque de longueur égale

,

et que les deux derniers articles des maxillaires et le dernier

des labiaux sont beaucoup plus courts que les précédens
;

la languette se rapprocbe aussi beaucoup plus, par sa forme,

de celle des sphegimes. Les antennes des mâles sont composées
d'articles plus serrés et presque droits. Mon genre pepsis ne
comprend que ces espèces, (l.)

PEPU, PIPU, PUPE. En différens endroits, c'est la

Huppe, (v.)

PE-PU-TSAO. Nom donné, en Chine, aune plante qui

paroît être une Igname. Loureiro en a fait un ^enre { stemona

iuberosa ). On trouve sa figure tab. 129, vol. 9 , de l'Herbier

d'Amboinc, Ubium polypoides. C'est le cay-bach-bo de la Co-
chinchine.EUe est utile dans les maladies du poumon , la

phthisie , et la toux, (ln.)

PERA , Fera. Genre de plantes établi par Mutis. Il est de
la dioécie polyandrie , et a pour caractères : un calice de
deux folioles caduques ; un pétale concave , et même demi-
globuleux et pendant; un grand nombre de découpures linéai-

res, plissées et droites autour de l'ovaire; dans les fleurs

mâles , vingt-quatre à trente élamines sur deux rangs ; dans

les fleurs femelles, un pistil surmonté de trois stigmates; une
capsule à trois loges, à trois valves bifides , et contenant une
seule seuicnce dans chaque loge.

Ce genre ne contient qu'une espèce. C'est un arbre de l'A-

méiiqne méridionale. Schreber l'a appelé Perula. (b.)

PilPuV. Nom brame du Goyavikr. (ln.)

PEI\A{tU , Clerodendron. Genre de plantes de la didyna-

mie angiospcrmie et de la famille des pyrénacées , dont les

caractères consistent en un calice turbiné , à cinq dents ; une
corolle intundibuliforme , à tube grcle, cylindrique , à limbe

divisé en cinq parties presque égales , mais d'un seul côté ;

quatre étauiiues très-saillantes , dont deux plus courtes; un

pvaire supérieur, ovale , surmonté d'un style à stigmate sim-
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pie; une baie recouverte par le calice uniloculaire, contenant
quatre osselets monospermes , s'ouvrant souvent en quatre
parties dans la maturité.

Ce genre
,
qui se rapproche infiniment des Volkamères,

renferme des arbrisseaux à feuilles opposées , et à fleurs dis-

posées en panicules axillaires ou terminales. On en compte
une vingtaine d'espèces , toutes appartenantes aux Indes et

contrées voisines , et parmi lesquelles il faut distinguer :

Le PÉRAGU INFORTUNÉ, qui a les feuilles en cœur et velues.
Il se trouve dans Tlnde. On le cultive depuis peu dans les

serres du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, et il s'y fait

remarquer par l'excellente odeur de ses fleurs, qui sont dou-
bles. On le multiplie facilement de boutures, de sorte qu'il

sera bientôt commun. Voyez pi. G ,
4i ? où il est figuré.

Le PÉRAGU FORTUNÉ, qui a les feuilles lancéolées, tantôt

entières, tantôt lobées , et la panicule trichotome. Il croît

au Japon. Il naît sur ses branches une larve d'insecte qji
passe pour spécifique contre les vers des enfans. (b,)

PEHACiU. V. PlNNA. (LN.)

PERALU. C'est , dans Rhéedc , Iç Figuier du Bengale,
^cus hengalensis^ L. (b.)

PEHAJVIE, Maltuschkea. Petite plante annuelle de la

Guyane , à feuilles opposées, ovales, sessiles , hérissées de
poils , à fleurs disposées en tête , et reposant sur quatre lar-
ges bractées , velues , et sur des pédoncules axillaires et di-
chotomes.

Cette plante, qui forme un genre dans la tétrandrie mono-
gynie, et dans la famille des gatiliers , offre pour caractères :

un calice divisé en quatre parties ; une corolle infundibuli-

forme, à quatre divisions
;
quatre ctamines ; un ovaire supé-

rieur , à style filiforme et à stigmate aigu ; deux ou quatre se-

mences nues, très-petites, (b.)

PERAMÈLE , iVame/w , Geoffroy; Thylads , Illiger;

Dide/phis., Shaw. Genre de quadrupèdes de l'ordre des car-
nassiers et de la famille des Marsupiaux.
Le genre établi en 1804.

,
par M. Geoffroy , sous le nom

de Peramèle
,

qui signifie , Blaireau à poche , renfermoil
d'abord deux espèces, dont une avoit été décrite antérieure-

ment par Shaw , sous le nom de Didelphis ohesula^ et la se-
conde avoit été rapportée du voyage aux terres australes

,

par feu Pérou et M. Lesueur, Illiger, en i8n , avoit adopté
ce genre tel que M. Geoffroy l'avoit composé ; mais il en
avoit changé le nom en celui de thylacis ( mot tiré de ."> i- >«ç,

saccus , marsiipium ). Enfin , en 1817 , M. Geoffroy l'a dé -

membre, en ne laissant dans son genre yoeramè/e que l'espèce

nouvelle rapportée par les naturalistes français , et en for-
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mant un genre particulier du Dldelphis ohesula de Shaw,
sous le nom d'isooDON. V. ce mot. (i)

Le peraméle et l'isoodon sont des animaux qui , sous la

cmsidéralion du nombre des dents et des doigts , foiil le

passage des dasyures aux phalangers , et aussi aux potoroos »

qui , eux - mêmes composent le chaînon qui les lie aux
l;angiu-oos.

Le Pemnièle a : six dents incisives supérieures , dont la

dernière de chaque côté est fort écartée, tant de ses congé-
nères en avant , que de la dent canine en arrière , et cette

incisive a de plus la forme , et f;'it la fonction d'une seconde
canine ; six incisives inférieures, dont la dernière de chaque
côté est un peu plus large que les autres , et à demi partagée
par un sillon ; deux canines fortes et pointues , tant en haut
qu'en bas; sept molaires de chaque côté^ en haut et en bas ;

à couronne hérissée de pointes aiguës , comme celles des
didelphes et des dasyures, séparées des canines par un espace
interdentaire peu considérable ; la télé allongée; le museau
pointu; les yeux latéraux ; les oreilles médiocres , obtuses ;

la queue assez courte
,
peu épaisse à la base

,
pointue , un

peu dégarnie de poil en dessous , mais sans écailles , non
prenante ; cinq doigts aux pieds de devant , dont les trois du
milieu beaucoup plus long que les latéraux, armés d'ongles

longs et robustes propres à fouir, le pouce étant presque ru-

•rlimenlairc
;
quatre doigts seulement aux pieds de derrière,

àml la disposition a beaucoup d'analogie, avec ce qui existe

dans les kanguroos , c'est-à-dire
,
que le troisièine est le plus

long et le plus gros ; le premier et le deuxième sont réunis

cl enveloppés sous des tegumens communs.
L'isoodon diffère du peramèle par le nombre des incisi-

ves inférieures
,
qui est de huit au lieu de six

;
par une mo-

laire de plus de chaque côté à la mâchoire supérieure , et

une de moins à l'inférieure ; ce qui porte le nombre total de

ges dents à cinquante , tandis que dans le peramèle ce nom-
bre ne s'élève qu'à quarante-huit. De plus , les molaires ont

une forme différente, ainsi que l'a fait connoître M. de

lilainville ,
qui a décrit à Londres le crâne d'un isoodon. Les

quatre molaires antérieures d'en haut, et les trois d'en bas,

de chaque côté , sont tranchantes comme celles des carnas-

siers , tandis que dans le peramèle les dents sont simplement,

pointues et longues , comme dans les quadrupèdes insecti-

vores , et notamment les didelphes et les dasyures.

(i) Dans la synonymie de risoodou , nous avons involontairement

omis de rapporter que M. Geoffroy avoit d'aborti placé cet animal

avec les ^'iv3imc\o.s s.ous.\e. nom ad peram(r!csoèesula. Ann. du Mus. ^

loin, yi, pag. 64, p'- 'iS.
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Du reste , ces animaux se ressemblent beaucoup par

toutes leurs formes extérieures , et habitent les mêmes con-

trées ; c'est-à-dire , les côtes de la Nouvelle-Hollande. Leurs

mœurs sont inconnues ; mais la forme de leurs dents molai- '

res indique que leur nourriture consiste en insectes , crusta-

cés , chair morte , comme celle des dasyures ; et la force de

leurs ongles postérieurs, qu'ils fouissent la terre pour se prali^

quer des retraites; enfin , la longueur disproportionnée de.

leurs extrémités antérieures nécessite une marche sauiil-

lante , mais sans analogie avec celle des kanguroos ,
qui se

servent de leur queue robuste à cet effet ; car, la leur est

assez courte et très-grêle.

Espèce unique. —PeRAMÈLE NEZ POINTU , Perameles nasuia ,

Geoffr, , Ann. du Mus. d'Hist. nat. , tom. 4-, p- 62 ,
pi. 44-

Cet animal , dont la taille est double de celle des plos

grands surmulots , a le corps allongé ,
plus large à sa partie

postérieure qu'à l'anléiieure ; la tête très-longue, le mu-
seau fort effilé , avec le nez prolongé au-delà de la mâ-
choire. Sa longueur mesurée depuis l'extrémité des lèvres

jusqu'à l'origine de la queue, estde 16 pouces; celle de satcie

est de 4 pouces ; celle de sa queue , de 6 pouces ; ses extrémi-

tés antérieures ont 3 pouces , et celles de derrière , le

double; ses oreilles sont droites, oblongues , couvertes

de poils, et ses yeux très-petits. Son poil est médiocre-
ment fourni

,
plus abondant et plus roide sur le garrot, mé-

langé d'un peu de feutre et de beaucoup de soies , cendrtî

à son origine , et fauve ou noir à la pointe , d'où il résull;:

une teinte générale , d'un brun clair qui a beaucoup de res-

semblance avec celle du pelage du rat surmulot de noire

pays. Le dessous est blanc, et les ongles jaunâtres. La queue
est d'un brun plus décidé que le corps , tirant sur le marron
en dessus, et sur le châtain en dessous.

Il n'existe qu'un seul individu mâle de cette espèce , eu
bon état de conservation , dans la collection publique du
Muséum d'Histoire naturelle. 11 provient , ainsi que noi?s

avons déjà eu l'occasion de le dire , de l'expédition aux

Terres-Australes , et a été rapporté par feu Péron et M. Lc-
sueur. (desm.)

PERAPETALE. (ienre qui doit être réuni à celiîi

appelé LiMACiE. Voyez Epibat. (b.)

PERAjNITES. Il paroîtque ce nom est corrompu de Pe<^7/-

tides, et désigne la pierre de ce nom; du moins les fables d'Al-

bert le grand, attribuées aux Péranites , sont les mêmes. (ln.)

PERAROetPERO.Noms duPomiER et de son fruit, en
Italie, (ln.)

PERASet PERASSO. Noms languedociens du PoudEii
cl de la PaiaE. (lx.)
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PERAS DE MALACCA. Les Portugais de l'Inde appel-

lent ainsi une espèce de (Goyavier '( Psidium pyriferum. )

PERAT. Nom qu'on donne , dans le Lyonnais , à la

Houille en gros morceaux, (ln.)

PE1\(^A. Nom laiin de la Perçue, (desm.)

PERCE. Dans quelques endroits on nomme ainsi la

Loche, (desm.)

PERCE -BOIS ou TÉRÉDILES. Famille d'insectes de
l'ordre des Coléoptères, établie par IVI. Duméril , ayant

pour caractères : cinq articles à tous les tarses ; élytres

dures, couvrant tout le ventre; antennes filiformes; corps

arrondi, allongé , convexe : ce sont les vrillcites^ les panaches

^

\espiincs, les mélasis , les tilles et les limexylons. (l.)

PERCE-BOIS. Nom d'insecte qui répond au llgnlperda

de quelques auteurs latins , et primitivement au xylophioros

d'Aristote. « Le petit ver qu'on nomme perce-bois , n'est pas

moins singulier qu'aucun des précédens ; il montre hors d un
étui une teîe tachetée ; ses pieds sont près de la tête comme
dans les autres vers. Le surplus de son corps est enveloppé
d'une tunique de la nature de la toile d'araignée , couverte

de brins de bois qu'on croiroit que le ver a rassemblés en
marchant; mais ces brins de bois sont tissus avec la tunique

même, et le tout ensemble est au ver ce que la coquille est

au limaçon. Cet étui ne tombe point de lui-même; pour
l'oler, il faut l'arracher comme s'il étoit adhérent à son corps.

Dépouiller ce ver, c'est le faire mourir ; il n'est plus, après

cela, capable de rien, comme le limaçon auquel on a enlevé

sa coquille. Avec le temps , ce ver devient chrysalide , de

même que les chenilles ; il vil sans mouvement ; mais on
n'a pas encore observé quel est l'animal ailé que donne celte

métamorphose. » Camus, iraduci. de l'Iîist. des yliiimaux

d Aristole , iom. i
,
pag. 3i3. Pline met cet insecte avec les

teignes , et ne fait que rapporter la substance de ce que dit

Arislote. Charieton et Réaumur ont pensé qu'il s'agit ici

d'une larve de frigane ; mais quelques chenilles de bombyx
vivent aussi dans des fourreaux recouverts de matières végé-

tales, disposées de même. Aristole ne disant point que les

\nstc\e?. pcrce-hois {xyiophtoros) , soient aquatiques, et compa-
rant leurs métamorphoses" à celles des chenilles

,
peut-êlr<'.

vaudroit-il mieux appliquer ce passage à ces chenilles de

bombyx.

Réaumur désigne encore sous le nom de perce- lois ^

fabeille violclle Ae Linna^us. Voyez Xylocope.
Les ligniperdes de Pallas sont pour nous des bostrich.es.

(L.)

PERCE-BOSSE. Nom vulgaire de la Lysimvque. (u.)
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PERCE -FEUILLE. On donne ce nom au Buplèvre
PERFOLIÉ et au BUPI.ÈVRE ETV FAUX. (B.)

PERCE-MOUSSE. C'est le PoiATRir. commun, (b.)

PERCE-MURAILLE. Nom vulgaire de la Pariétaire.

PERCE-NEIGE. Nom de la Galanthine. (b.)

PERCE-OREILLE. Voyez FORFICULE. (L.)

PERCE-PIER, Jphancs. Genre de plantes qu'on a

réuni depuis peu aux Alchimilles. (imclin le place dans la

monandrie. (b.)

PERCE-PIERRE. Nom de la BLE^mE baveuse, (b.)

PERCE-PIERRE. Nom vulgaire de la Bacille mari-
time, (b.)

PERCE-POT. Un des noms vulgaires de la Sittelle.

PERCERAT. On donne ce nom, dans quelques cantons,

à la raie pasienagiie el à la raie aigle. V. Raie. (3.)

PERCE-ROCHE.C'estlaTÉRÉBELLE. V. cemot.(DESM.)

PERCHAQUEUE. C'est, dans l'Orléanais, lenom de

la MÉSANGE A longue QUEUE. (V.)

PERCHE ( lerme de vénerie. ) On appelle ainsi la lige

du hols ou de la tête an eerf ., et des autres quadrupèdes rumi-

nans du même genre, (desm.).

PERCHE , Perra. Genre de poissons de la division à&s

Thoraciques , auquel Linri3?us avoit donné pour caractères :

d'avoir les mandibules inégales , armées de dénis aiguës et

recourbées ; un opercule de trois lames écaillcuscs , dont la

supérieure est dentée en ses bords ; six rayons à la membrane
branchiosiége ; la ligne latérale suivant la courbure du dos ;

les écailles dures ; les nageoires épineuses; l'ouverture de l'a^

nus plus proche de la queue que de la tétc.

Ce genre ainsi établi , contenoit dans Gmeiin une cin-

quantaine d'espèces qui , la plupart , s'éloignent autant les

unes des autres que des genres voisins
,
principalement des

SciÈNES, des ScARES, des Gastérosiéi:s, ce qui autorisoil à

beaucoup d'arbitraire dans le placement de ces csf^èces , et

jetoit par conséquent une grande confusion dans leur nomen-
clature.

Cet état de choses appeloit un réformateur. Lacépède ,

plus qu'aucun autre ichlhyologiste, ayant pu observer et com-
parer un grand nombre d'espèces de ces trois genres , s'a-

perçut de leur hétérogénéité , et da peu de précision des

caractères qui avoient servi h les réunir , et a dû le réfor-

mer. Profitant des travaux de ses prédécesseurs , et surtout

deBloch , après avoir passé en revue tous les tlioracins des

genres voisins, en avoir ôlé les espèces qui ne concordoient
pas avec les autres , il a formé dans le voisinage du genre
perche , une famille composée de dix-huit genres , dont i| a
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précisé les caractères d'une manière positive, cl auxquels il

a rapporté des espèces qui se conviennent , avec autant d'exac-

titude que posslble.Cesgenressont: Lakre, CllÉlLINE, CnÉi-
LODIPTÈRE, OpHICÉPHALE, Hoi.orA MNOSE , ScARE, OSTO-
RHl»iQUE, SpARE, DlPTERODoN, TÂiNI ANOTE , MlCROPTÈRE,
SCIÈNE, LUTJAN, CeNTROPOME , iJODlAN , POMACENTRE Ct

HoLOCETSTRE
, parmi lesquels les cinq derniers sont princi-

palement établis aux dépens des perches de Linnseus , dont
des espèces entrent dans quelques autres.

Aujourd'hui donc le genre d<"S perches, que Lacépède , à

l'imitation de Daubenton, appelle Persî^gue, ne renferme
plus que quatorze espèces, qui ont pour caractères communs :

un ou plusieurs aiguillons , et une dentelure aux opercules ;

un barbillon ou point de barbillon aux mâchoires ; deux na-
geoires dorsales.

Les espèces dont la nageoire de la queue est échancrée ,

sont :

La Perche fluviatile
, qui a quinze rayons à la première

nageoire du dos, quatorze rayons à la seconde , de ix rayons

aiguillonnés , et neuf rayons articulés à la nageoire ue l'anus ;

les deux mâchoires également avancées ; les thoracines rouges.

On la trouve en Europe et en Asie septentrionale , dans les

eau}^ douces, vives ou tranquilles. Elle parvient souvent à la

longueur de deux pieds , et au poids de trois à quatre livi"»"s;

mais on en cite de beaucoup plus grosses. C'est un des plus

beaux poissons de nos contrées , surtout lorsqu'il vil dans les

eaux vives et pures; alors une couleur d'or interrompue par

des bandes noires , brille sur son corps , et est relevée par le

beau rouge de feu des nageoires. Dans les eaux stagnantes

et boueuses , cette couleur s'obscurcit au point de devenir

U'un gris légèrement jaune.

L'ouverture de la bouche de la perche est large; ses deux

mâchoires sont d'égale longueur et armées de petites dénis

pointues ; son palais en a dans trois endroits différens, et son

œsophage dans quatre ; sa langue est courte et unie ; ses na-
rines sont doubles et peu éloignées des yeux; ses yeux sont

grands; l'opercule de ses ouïes est garni de très - peliies

écailles , et sa lame supérieure est dentelée en ses bords ; ses

écailles sont dures et fortement attachées à la peau; son anus

est plus près de la queue que de la tète : la première de sas

nageoires dorsales a ses rayons épineux , et une tache noire à

sa partie postérieure.

Celte perche fraye au commencement du printemps, sur le

bord des rivières, des lacs ou des étangs. Elle peut peupler

beaucoup, car une perche <hi lac de (ienèvc a été trouvée

«voir f)r)i>jOoo œufi , cl elle produil dès sa Iroisièiuc année •».
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mais son frai , ses petits et elle-même sont exposés à la vora-

cité d'un nombre considérable d'ennemis , de sorte que, de ce

grand nombre , à peine en arrive-t-il à bien la centième par-

tie. La manière dont elle se défait deses œufs est remarquable.

Elle cherche un morceau de bois ou tout autre corps solide

terminé en pointe , et s'en frotte le trou ombilical ; les œufs

sortent par l'effet de la compression , s'attachent à ce corps ,

et ensuite la perche les file pour ainsi dire , en passant et re-

passant autour jusqu'à ce qu'ils soient tous sortis. Ces œufs

sont renfermés
,
quatre ou cinq ensemble , dans une mem-

brane commune , ce qui donne à l'ensemble l'apparence d'un

réseau à mailles hexagones.

Les lacs d'eau pure sont les lieux où les perches se plaisent

le plus ; elles les quittent cependant lorsqu'elles le peuvent

,

pour remonter les rivières dans le temps du frai. Elles nagent

avec beaucoup de rapidité , et se tiennent habituellement as-

sez près de la surface de l'eau , ce à quoi elles sont sans doute

déterminées par la grande capacité de leur vessie natatoire;

elles nagent avec une grande vélocité , vivent de petits pois-

sons , de reptiles , d'insectes, etc. On les voit souvent, pen-
dant l'été, s'élancer hors de l'eau, pour saisir au vol les in-

sectes qui passent à leur portée. Elles sont si voraces
,
qu'elles

mordent anx hameçons seulement garnis de plumes , et

ou elles ne craignent point de se jeter sur le Gastérostée
ÉPINOCHE ( F. ce mot) ; mais ce dernier poisson , en relevant

les rayons épineux de sa nageoire dorsale , les fait mourir de

faim , en les mettant dans l'impossibilité de fermer la bouche
et de se débarrasser d'eux. Les pêcheurs ont observé que lors-

qu'ils prenoient une perche dans cet état
,

qu'ils lui ôtoient

Vépinoche et la remeltoient dans l'eau , elle reprenoit son em-
bonpoint , mais ne pouvoit refermer sa bouche. Sans doute

ce cas n'arrive que lorsque l'épinoche est déjà depuis long-

temps cloué au palais de ce poisson, à raison de la formation

d'une ankylose aux points de réunion des mâchoires.

Les perches elles-mêmes n'ont d'autre moyen d'échapper

à leurs ennemis
,
que celui qu'emploient les cpinoches à leur

égard ; du moins les rayons épineux de leur première dorsalo

empêchent les brochets et autres poissons voraces de vivre à

leurs dépens.

Les Grecs et les Romains ont connu les perches , et fai-

soient le même cas que nous de leur chair. Ausoue , dans son

Elégie sur la Moselle , dit :

Nec te delicias meiisarum
,
perça, silebo

Amnigenos inler pisces cîignande , iiiarinls

Solus puniceis facilis contemlere iiiuUis.
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En effet , la chair de ce poisson est blanche , ferme et d'un

goût exquis , surtout lorsqu'il a vécu dans une eau pure comme
celle de la Moselle , du Rhin , et surtout des lacs de la Suisse.
On peut , sans inconvénient , la donner aux convalescens et
aux personnes dont l'estomac est affoibli.

L'art du cuisinier sait varier ce mets de beaucoup de ma-
nières : la plus en usage est celle-ci. On écaille la perche,
on la vide de ses ouïes et de ses intestins, on la lave dans
deux eaux, on la fait cuire dans un court-bouillon avec du
vin blanc

, et ensuite on la sert entière avec une sauce blan-
che aux câpres ou toute auirc , maigre ou grasse. On les fait

aussi fré-jueinnent entrer dans les matelolles, dont elles re-
lèvetit le g;)àl. Ou vante beaucoup un mets qu'on fait à Ge-
nève avec de très-petites perches qu'on pêche dans le lac

,

sous le nom de Tui/le cantons.

Les L.i(>(jns prépirenl avec la peau des perches ,
qui sont

fort grosses et fort abondantes dans les lacs de leur pays, une
colle identique pour la nature et la qualité , avec celle que
produit Varipcnière esturgeon. Voy. au mot Colle de Poisson
et au inoi Espurgeoin.

La perche a la vie dure; on peut la transporter facilement,
dans de l'herbe fraîche, d'un étang à un autre, pourvu que la

distance et la chaleur de l'atmosphère ne soient pas trop
considérables. Elle varie beaucoup en couleur et en saveur,
selon les temps et les lieux. On la prend avec des filets et à

l'hameçon
, que l'on garnit d'un très-petit poisson , d'un lom-

bric ou d'une patte d'écrevisse. On la saisit fort aisément à
la main , sur le bord des trous qu'on fait à la glace des étangs
où elle est abondante. Cette abondance est quelquefois un
grand mal pour les étangs

,
parce qu'elle s'oppose à la mul-

tiplication des poissons qui croissent plus vile et sont d'une
nourriture moins dispendieuse , tels que les carpes, les tan-
ches, etc. Aussi ceux qui possèdent des éiangs n'en n^ellenf-
ils que très-peu dans ceux qui sont deslinés à ces sortes de
poissons; ils préfèrent, lorsqu'il leur est avantageux d'en
avoir beaucoup, d'en mettre exclusivement dans un étang
particulier avec les petites espèces de cyprins, qui multiplient

prodigieusement et qui n'ont aucune valeur commerciale.
Il est probable que c'est par erreur qu'on a dit que la per-

che se trouvoit dans la mer Caspienne.
La Peucîie américaine a neuf rayons à la première dor-

sale , treize à la seconde , trois rayons aiguillonnés et neuf
articulés à la nageoire de l'anus ; le corps allongé

;
point de

bandes transversales ni de raies longitudinales. On la trouve

à l'embouchare des rivières de l'Amérique.

La P£uG:ie de ljiiUNi;jn, Vcrca pusilla , Linn. , a neuf
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rayons à la première dorsale, vingt-trois à la seconde , trois

rayons aiguillonnés et vingt-un articulés à la nageoire de l'a-

nus ; la mâchoire inférieure un peu plus avancée que la su-
périeure ; le rayon aiguillonné de chaque thoracine dentelé

sur son bord antérieur. On la pêche dans la Méditerranée.

Elle hrille de l'éclat de l'argent et du rubis.

La Perche umbre , Sciœna chrhosa , Linn. , a dix rayons

à la première nageoire du dos, vingt-six à la seconde , deux
rayons aiguillonnés et sept rayons articulés à celle de Tanus;

un barbillon au bout de la mâchoire inférieure, V. pi. M 8 où
elle est figurée. On la pêche dans la Méditerranée et dans les

mers d'Amérique. Elle est connue sur nos côtes sous le nom
A'ombre, de maigre, de daine scièneharbue et de sciène-corps.

Elle a été confondue très-fréquemment avec là sciène-oifibre ^

quoiqu'elle en diffère considérablement. Elle a été connue
d'Aristote et de Pline, qui vantent la bonté de sa chair , et

surtout de celle de sa tête ; on l'estime encore beaucoup au-
jourd'hui. Elle parvient à environ deux pieds.

La Perche diacanthe
,
qui a neuf rayons à la première

dorsale , treize à la seconde, trois rayons aiguillonnés et onze
articulés à l'anale -, deux orifices à chaque narine ; deux ai-

guillons à chaque opercule ; un grand nombre de raies lon-

gitudinales , étroites et dorées. Elle est figurée dans Bloch ,

pi. 3o5 , et dans le Buffonàe Deterville, vol. /^, pag. Sg , sous

le nom de sciène diacanthe. On la trouve dans la Méditerranée.

La Perche pointillée a neufrayons à la première nageoire

du dos , douze à la seconde , trois rayons aiguillonnés et onze
articulés à l'anale ; deux orifices à chaque narine ; deux ai-

guillons à chaque opercule ; un grand nombre de raies lon-

gitudinales , étroites et dorées. Elle est figurée dans Bloch,
pi. 3o5 , et dans le Bujffon de Detervilie , vol. 4- , p^g. 55 , sous

le nom de sciène pointée. On la trouve dans la Méditerranée,

La Perche murdjan a dix rayons à la première dorsale,

quinze à la seconde ,
quatre rayons aiguillonnés et huit arti-

culés à l'anale; le sommet de la tête déprimé et marqué par

quatre raies saillantes et longitudinales ; la lèvre supérieure

extensible et moins avancée que l'inférieure ; un aiguillon à

chaque opercule ; les nageoires rouges. Elle vit dans la mer
Rouge.
La Perche porte-épine a dix rayons à la première na-

geoire du dos, quinze à la seconde
,
quatre rayons aiguillon-

nés et huit articulés à la ncgeoire de l'anus ; une fossette al-

longée et profonde, et deux petits faisceaux de stries sail-

lantes sur le sommet de la tête ; un aiguillon blanc , fort et

très-long à la première pièce de chaque opercule ; la nuque,

relevée en bosse. On la trouve arec la précédente.
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La Perche kirkeh a onze rayons à la première dorsale ,

quinze à la seconde , trois rayons aiguillonnés et huit arti-

culés à l'anale ; la couleur générale dun bleu argenté ; trois,

quatre ou cinq raies longitudinales , brunes , de chaque côté
du corps et de la queue. Elle se trouve encore avec les précé-

dent('s d;ins la mer Rouge , et a été décrite ainsi qu'elles par
Forskaël , sous le nom de sciœna.

La Perche i.oubine a huit rayons à la première nageoire
du dos , onze à la seconde , trois rayons aiguillonnés et six

articules à la nageoire de Tanus ; les deux mâchoires arrondies

par-devant et échancrées; l'inférieure beaucoup plus avancée
que la supérieure ; deux aiguillons à la première pièce de
chaque opercule ; les écailles rhomboïdales et ciliées ; la li-

gne latérale s'étendant sur la caudale jusqu'à l'angle rentrant

de cette nageoire. Leblond l'a envoyée de Cayenne au Mu-
séum d'Histoire naturelle de Paris.

La Pfkche praslin a dix rayons à la première dorsale ,

treize à li seconde , trois rayons aiguillonnés et neuf articulés

à l'anale -, un rayon aiguillonné et sept articulés à chaque
thoracine ; deux aiguillons à la seconde pièce de chaque oper-'

cule; quatorze raies longitudinales alternativement brunes et

blanrhàires de chaque côté de l'animal. Elle a été observée
par Coiiimerson autour de l'île de Praslin.

Les espèces dont la nageoire de la queue est entière , sont :

La Perche TRI ACANTHE, qui a six rayons à la première na-
geoire du dos, quatorze à la seconde, neuf rayons à la nageoire
de l'anus, trois aiguillons à chaque pièce de chaque opercule;
la mâchoire inférieure plus avancée que la supérieure ; les

écailles petites et relevées par une arête ; la caudale arron-
die ; huit raies longitudinales blanches. On ignore sa patrie.

La Perche pentacanthe a cinq rayons à la première dor-
sale

,
quatorze à la seconde , dix rayons à l'anale, deux ou

trois aiguillons à la dernière pièce de chaque opercule ; la

mâchoire inférieure beaucoup plus avancée que la supé-
rieure ; les écailles très-petites ; la caudale arrondie ; la li-

gne latérale courbée vers le bas, ensuite vers le haut , et de
nouveau vers le bas; quatre raies longitudinales blanches de
chaque côté. Son pays natal est inconnu.

La Perche fourcroy a dix rayons à la première nageoire
du dos , vingt-huit à la seconde , deux rayons aiguillonnés et

six articulés a Tanale , un aiguillon à la seconde pièce de cha-

que opercule ; les écailles arrondies et dentelées ; la caudale

en forme de fer de lance ; de petites écailles sur la base da
cette nageoire , ainsi que sur celle des pectorales et de la na-

geoire du dos. On ignore également quelle est sa patrie,
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La PÉncuÉ A'ANLOO est une espèce nouvelle, décrite et

figurée dans l'Iclithyologie de Nice
,
par Risso. (b.)

^ PERCHE (PETITE), r. HOI.OCENTRE. (b.)

PERCHE DORÉE. C'est I'Holocentre post. (b.)

PERCHE GOLUONNlÈRE.C'estle même poisson. F,
GfiÉMILÎ,E. (b.)

PERCflE DE MER. F. Holocentre marin, Perça
maritui , Linn. (B.)

PERCHE OEILLEE. Ce nom est commun à beaucoup
d'espèces de poissons , et principalement, sur les bords de la

Médilerranéc , aux Serratss. V. au mot Centropome. (b.)

PERCHEPIERouPERCEPlERRE. F. Percepierre,
jiphanes aivmsis , Linn. F. aussi Saxifraga. (lis.)

PERCHES PlVOTAiNS. Sorte de Champignoî^, syno-
nymc de Cotonneux t.-rs. (b.)

PERCHES ou PLIAÎSS {Chasse). C'est ainsi qu'on
Komme tes branchies qu on élague et qu'on plie dans les ave-

nues des pipées pour y tendre les gluaux. (v.)

PERC MEUSE. Dénomination sous laquelle on connoît
la/wr/oî/se dans quelques parties delaFrance, àcause de l'ha-

bitude qu'a cet oiseau de sl- percher, quoique difficilement,

sur les arbres. V. Pipi des arbres, (s.)

PERCIDI. Genre de poissons établi par Scopolî, mais
réuni aux Cottes par Pallas. 11 a pour type le coite du Japon,

PEPiCIS , Percis. Genre de poissons établi par Schneider
aux dépens des Sciènes de Bloch. Ses caractères sont:
corps allongé; tête déprimée ; dents en crochet ; la première
nageoire dorsale a peu de rayons, tandis que la seconde, qui
la touche, garnit le reste du dos; nageoire anale sans aiguil-

lons ;
prcopercule légèrement dentelé , et opercule muni

d'épines.

La SciÈNE CYLINDRIQUE, qui vient de la mer des Indes, ap-
partient à ce genre, qui rassemble trois ou quatre espèces, (b.)

PERCNOPTÈRE. C'est leVautour FAUVE dansBuffon,
le PETIT Vautour dans Linnseus, dans les oiseaux d'Egypte
elde la Syrie , et dans le Règne animal de M. Cuvier. (v.)

, PERCNOPTEROS. C'est , en grec , le percnopùre , es-

pèce de Vautour. V. ce mot. (s.)

PERCO. C'est, à Nice, le nom vulgaire du Lutjan
ÉCRITURE. (DESM.)

PERCO DE MAR. Les pêcheurs de Niée donnent ce
nom à THoLucENTRE a bandes, (desm.)

PElvÇOlR ou FORÊT. C'est le mnrex sirigillalum de
Linnseus

,
qui est placé maintenant dans le genre Vis. (desm.)
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PERDELIES. L'un des noms russes du cristal de roche

^

c'est-à-dire du Quârz hyalin cristallisé, (ln.)

PERDIGIE , Perdlcium. Genic de plantes de la syngé-

nésie polygamie superliue , et de la famille des corymbifères,

dont les caractères consistent: en un calice commun , oblong,

imbriqué ; un réceptacle nu qui supporte à sa circonférence

des demi-fleurons linéaires , lingulés, tridenlés à leur pointe,

bldentés à leur base, et femelles, et dans son disque des lleu-

rons tubuleux , hermaphrodites , scmi-trifides , à lèvre infé-

rieure divisée en deux parties , et à lèvre extérieure divisée

en trois parties
;
plusieurs setnences ovales, surmontées d'une

aigrette scssile , capillaire et très-garnie.

Ce genre renferme une quinzaine de plantes à feuilles al-

ternes et à fieurs disposées en corymbes axillaires ou termi-

naux , dont la plus commune est :

La PERDiciE RADIALE
, qui a les fleurs radiées accompa-

gnées de quatre bractées. Elle se trouve à la Jamaïque, et est

figurée dans l'ouvrage de Brown sur les planlesde cette île.

"Walteravoit placé dans ce genre une plante de la Caro-
line

,
que Michaux regarde comme un Tussilage dans sa

Flore de la Caroline^ et dont Vcnlenat a fait un genre sous le

nom de Ciiaptalie.

Les genres Taixis, Lâsiorrhize, Lérie et Pérézie lui

enlèvent encore des espèces , de sorte qu'il ne reste com-
posé que d'ime ou deux dans les ouvrages modernes, (b.)

PERDICION. L'un des noms que les anciens donnoient

à la Pariétaire. Il paroit néanmoins que le perdldoa de

TIléophraste étoit une autre plante , et l'un des chondrilla de

Dioscoride, c'esl-à dire, une plante chicoracée. V. Parie-

taria, Perdicie et Chaptalie. (ln.)

PERDICiTES. Chez les Latins , ce nom se donnoit à

des pierres de la couleur des perdrix. On ignore de quelle

nature elles étoient. (lin.)

PERDIGAL. Dans le Languedoc , c'est le nom des Per-
dreaux, (desm.)

PERDIX. Nom latin des perdrix, et générique dans 1'///-

dex de Lalham. (v.)

PEPxDREAU. Nom que l'on donne aux perdrix dans leur

premier âge. (v.) «

PERDRIGON. Variété de Prudes. 11 y en a trois , le

perdrigon blanc ^ le rouge et le violet. Voy. Prunier, (ln.)

PERDRIX , Perdix , Lalh. ; Tcîrao , Linn. Genre de l'or-

dre des oiseaux Gallinacés et de la famille des Nudipèdes.

V. ces mois. Caractères : bec nu à sa base , épais ou grôle ,

convexe en dessus; mandibule supérieure voûtée, couvrant

les bords de l'iuiérieurc et courbie à la pointe ; narines à
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demi-closes par une membrane rendée; langue charnue, en-
tière ; orbites , ou seulement une place nue derrière l'œilchcz

la plupart des perdrix et des francollm\ tarses du mâle munis
d'un tubercule calleux et oblus chez les premières , d'un épe-
ron pointu et corné chez les autres; lisses chez les co}ins

et les cailler; quatre doigts, trois devant, un derrière; les

antérieurs réunis à leur base par une membrane; lepostérieur

ne portant à terre que sur le bout; ailes concaves , pointues,

et les deux premières rémiges les plus longues de toutes chez
les cailles; ailes arrondies et les deux premières rémiges plus
courtes que les troisième, quatrième et cinquième chez tous
les autres; queue composée de douze à dix-huit pennes, cour-
tes et inclinées. Ce genre est divisé en quatre paragraphes ,

sous les dénominations de Perdrix proprement dites, Fran-
coLiws, Cgliiss et Cailles,

Tous ces oiseaux courent plus souventqu'ils ne volent, s'é-

lèvent avec effort et font du bruit en fendant l'air; ils nichent
à terre ; leur ponte est nombreuse , et les petits , dès qu'ils

sont éclos
,
quittent leur berceau, courent et prennent eux-

mêmes la nourriture que leur indique la mère ; comme tous
les gallinacés , ils naissent couverts d'un duvet très-épais, qui
tombe à mesure que les plumes se développent, et qui pré-
sente quelquefois dans ses teintes une sorte d'analogie avec
celles du plumage qui doit lui succéder Le mâle ne soulage
point lafemelle dansle travail du nid ni dans les soir.s qucxige
l'incubation ; mais, chez le plus grand nombre , il se joint à
elle pour soigner les petits. Quoique tous ces oiseaux se rap-
prochent par des rapports superficiels ; ils diffèrenl plus ou
moins dans leur instinct et leur vie; \es perd?iv et its cailles

se tiennent toujours à terre ; lesfrancolins^ dit-on , se per-
chent le jour et la nuit ; les colins , s'ils sont trop inquiétés,

cherchent une retraite sur les, grosses branches des arbres;
mais ils couchent à terre, les uns près des autres ; du moins
c'est ainsi que se conduisent les co'ins lio-oui, la seule espèce
de cette petite tribu que j'aie pu observer dans la nature vi-

vante. Outre ces différences dans la princip^We habitude de
tous ces oiseaux , on remarque encore dans leur histoire

des faits qui ne peuvent entrer dans une généralité.

§ I. Perdrix. — Tarses du mâle adulte munis d'un iuhercule

calleux- et obtus ; ailes arrondies ; place nue derrière Iccil chez

la plupart; pennes delà queue dépassant leuj s couvertures supé-

rieures.

La Perdrix d'Amérique. V. cî-après Colin ho-oui ,

page 242.

XXV. l3
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La PiiRDRix DES Antilles. F. Pigeon violet utl la Mar-

ti niqik.

La Perdrix d'Aragon. F. Ganga des sables, et lisez à

cet arllcie , pagc4.a4., ligne 27, aragunka , au lieu de calcarata.

La PtUDRlX DE LA BAIE D HUDSON, V. GELINOTTE TACHE-
TEE , article Tétras.
La Perdrix bartavelle, Perdlx nifa , Laih.; Perdix sa-

xaU'iis, Mcyer; pi. enl. de Buffon , n.0 230. On l'appelle aussi

perdrix g rec(]ue , parcequ'elle est forlconimune dans la (irècc.

Elle a de grands rapports avec la perdrix rouge; elle s'e« dis-

lingue iiéaninoins par le double de grosseur. Le mâle a quinze

pouces do longueur totale ; la gorge et le devantdu coublants;

un cercle noir qui part du front
,
passe au-dessus des yeux

,

s'étend au-delà et descend surle devant du cou, dont les côtés

sont d'un gris cendré , de même que le dessus de la tête, la

poitrine, toutes les parties supérieures et les pennes du mi-
lieu de la queue ; cette teinte prend un ton rougcâtre sur le

dos; un jaunâtre clair termine les scapulaires et les grandes
couvertures des ailes; les plumes des flancs sont grises et

traversées par trois bandes, dont deux noires et une blanchâ-

tre, qui se trouvent au milieu de deux autres ; les extrémités

de ces plumes sont d'un bnm rougeâlre; le milieu du ventre et

sa partie postérieure sont jaunâtres ; la queue est composée
de quatorze pennes cendrées, mais sur les cinq premières de

chaque côté , cette teinte est à la base , et remplacée par du
roux sur le reste de la longueur; l'orbite est rouge, l'iris

d'un brun-gris ; le bec rouge , ainsi que les pieds. La femelle

est un peu plus petite que le mâle, et sa couleur cendrée est

moins pure , le blanc de sa gorge moins large , et les bandes
noires des lianes sont plus étroites. Des ornithologistes, et La-

tham en particulier , ont mal à propos réuni la bartavelle et

la perdrix rouge dans une même espèce , quoiqu'il soit à peu
près constant qu'elles ne se mêlent point ensemble.

La hariavelle demeure plus constamment sur les lieux éle-

vés que la perdrix rouge ; elle ne descend guère dans les plaines

que pour y nicher , afin que ses petits naissent au milieu d'une

plus grande abondance; elle dépose ses œufs, sansconslruire

de nid, sur de l'herbe ou des feuillesnégligemment arrangées;

ils onl la grosseur d'un petit œuf do puitle , et àiis points rou-

geâlitvs sur un fpnd blanc ; leur nombre varie de huit à seize

par ponte. Bclon dit que le jaune ne se durcit point par la

cuisson. La bartavelle est très-ardente en amour , et plus

qu'aucun autre oiseau; les mâles de cette espèce se battent

avec un acharnement singulier pour se disputer les femelles
,

tt ctiks-ci ressentent aussi vivement que les mâles le besoin

dejouir/roul cela avoil été dit par Arislole , avec des parti-



rularlies qni prouvent comLicn l'amour a de pétulance et de
transports dans celte espèce {Hist. animal., lib.^, cap. 8). l'out

cela a été confirmé par des observations postérieures, etprin-
cipalement par celles de WciGni^Nature des oiseaux, pag. 255);
et cependant il a fallu que Gueneau de Montbeiilard vengeât
la gloire du philosophe grec, en prouvant que ce qu'il rap-
porte au sujet de la haiiaoelle, ne contient rien que de confor-
me à la vérité , et que si l'on a cherché à répandre du ridi-

cule sin- cette partie de son livre , c'est qu'on ne ne l'a pas
entendu. (F. ces particularités etleur explication, dansfHisf.
nat. de Buffon, /ococi/ato.) Mais, en tout temps, il n'a pas man-
qué de gens qui, du fond de leur cabinet, ontprétendu tracer,

en quelque sorte, des règlemens à la nature, et rejeter sans
examen, et sans vérification , ce qui n'entroit pas dans leurs
vues, quelquefois rétrécies comme le lieu d'où émanent des
décisions souvent aussi erronées que légèrement prononcées.

Beion a observé que la bartavelle chante au temps de l'a-

mour , et qu'elle prononce à peu près le mot chui^ahis., d'où
les Latins ont fait sans doute le inoi cacabare.,^oav exprimer ce
cri. Aristote le rend pas les syllabes cac, car, et un observa-
teur moderne par cok-cok-cohrro (M. l'abbé Ducros, dans le

Traité de la chasse au fusil
,

pag. SaG ). Hors la saison des
amours , l'oiseau fait entendre un autre son, tn., iri^ suivant
Aristote, ettitiit, selon Théophraste, dans Athénée (Z)^?»-

nos, Uh. fj, cap. lo). Les anciens ont encore remarqué que ces
grosses perdrix se mêloient avec la poule ordinaire

;
qu'il ré-

sulloit de ce mélange des individus féconds , et que, comme
la poule , elles couvent des teufs étrangers à défaut des leurs.
On trouve aussi fréquemment des bartaoelles dans les îles

de la Grèce que sur le continent; l'île de Candie, celles de
Rhodes et de Chypre en nourrissent une grande quantité. C'est
vraisemblablement de celte dernière île qu'elles passent sur
les côtes de l'Egypte , où Sonnini en a vu plusieurs ; mais
elles n'y restentpastoute l'année; elles se trouvent encore en
Syrie et dans les contrées monlueuses de llsalie; l'espèce
est distinguée par le nom de cothurno. Elles deviennent plus
rares au midi de la France ; elles s'y tiennent sur les mon-
tagnes, même au-dessus desbois, et elles n'en descendent que
vers l'automne, pour, chercher un abri dans les boqueteaux,
les bruyères et les broussailles. Tous les lieux ne leur con-
viennenl pas, et l'on a plus d'une fois tenté en vain de les

transporter dans differens cantons où vivoient des perdrix
rouges, et d'en peupler des parcs; elles y périssoient, ou si

elles avoient la liberté . elles alloient chercher au loin des
retraites de leur choix. C'est un exceilt^nt gibier, beaucoup
plus recherché et meilleur, en effet, que la perdrix rouge
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Malgré le naturel sauvage de ceUc espèce, les mâles sont

tellement Mvinsporlés et tellement enivrés de désirs dans le

temps dos amours, lorsqu'il? entendent le cri de leurs femel-

les , fpi'ils ne voient ni ne fuient l'oiseleur , et viennent quel-

quefois se poser sur lui. On profile des transports de l'ivresse

que les désirs amoureux causent aux mâles de celte espèce ,

pour les atlirer dans le piège, soit en leur présentant une
femelle , vers laquelle ils accourenl avec empressement, soit

en leur présentant un mâle , sur lequel ils fondent pour le

comballre. On prend aussi ces oiseaux avec différens pièges,

et on les chasse au fusil.

La Perdrix blat<iciie. Belon appelle ainsi le lagopède sous

son habit d hiver. F. Lagopède .

Dans VHistoire naturelle des Oisem/x
,
par Edwards, c'est

le Lagopède de la baie d'Hldson.F. cet article.

La Perdrix de bois. Nom de la Gelinotte tachetée
,

à la baie d'Hudson.

La Perdrix du Brésil, F. Yambou , à l'article Temou.
La Perdix (grande) du Brésil. F. Tinamou magoua.

La Perdrix du Cap de Bonne-Espérance. Voyez , ci-
* après, Francolin a gorge nue, page alG,

La Perdrix cendrée de Cayenne. F. Tinamou cendré.

La Perdrix des champs. C'est , dans Belon , la Perdrix
GRISE.

La Perdrix de la Chine. F. Francolin perlé.

La Perdrix de Chitygong. F. Francolin de Ceylan.
La Perdrix des coteaux. Nom que l'on donne à la Per-

drix rouge, dans les environs de Niort.

La Perdrix de^crau. Nom que le Ganga cata porte aux

environs d'Arles. F. ce mot.

La Perdrix cul-rond. C'est, dans la France équinoxiale

de Barrère, le nom du petit Tinamou. F. ce mot.

La Perdrix de Damas ou de Syrie. DansBelon , c'est le

Ganga cata. On a encore appliqué celte dénomination à la

petite Perdrix grise. F. ces mots.

La Perdrix A double éperon. C'est, danslEncyclopédie
méthodique, le Francolin de Ceylan, T. ci-après, p. aciS.

La Perdrix ferrugineuse, Perdix ferruginea ^ Laih, pi.

64 de son gênerai Synopsis. Celte perdrix de la Chine porte au-

dessus du cou une espèce de fraise , composée de plumes
longues de prèsd'unpouceetdeini; terminées en pointe, d'un

brun-noir dans leur milieu, jaunâtres dans leur contour, et

.diminuant de longueur et de largeur à mesure qu'elles appro-

chent de la tâte. Cet ornement que l'oiseau relève lorsqu'il

est agité, le rapproche de la caille du même pays , désignée
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par le nom de/r«/.5«; mais il est beaucoup plus gnnnd , ayant
douze pouces de longueur , el cette caille étant à peine longue
de six pouces. Outre cela, celle-ci porte so fraise sur le devant
du cou, cicette/jfrrfr/'.rla porte en arrière; une teinte sombre,
foiblement mélangée de ferrugineux, couvre la tête; cette der-

nière couleur légèrement nuée de noir, se rembrunit sur les

pariies supérieures du corps; ledosetles couverturesdesaiJes

ont des stries d'un fauve jaunâtre ; les pennes sont brunes et

frangées de noir; la queue est d'un brun profond sans aucun
mélange sur les trois premières pennes latérales de chaque
côté ; les autres ont à l'extérieur une frange noire; le devant
du cou est ferrugineux et un peu nuancé d'une teinte pâle ;

un rouge-brun colore la poitrine et le ventre, mais il s'éclalr-

clt sur celte dernière partie, et s'obscurcit sur le bas-ventre;
les pieds et le bec sont bruns.

Sonnerai a fail connoître un individu du même genre ,

qu'il appelle grande caille ; ses couleurs sont plus vives et

plus brillantes ; ce qui paroit indiquer un mâle de la même
espèce : il a l'iris rouge , les plumes du dos et du croupion
assez longues pour s'étendre sur la queue ; les ailes ont à leur
extrémité des taches rondes , noires , ainsi que les côtés du
ventre ; du reste, cet oiseau diffère très-peu du précédent.

M. Temminck appelle cet oiseau perdrix à camail ; mais
comme nous l'avions décrit avant lui, dans la première édi-
tion de ce dictionnaire , sous le nom que nous lui conser-
vons , ce ne sera pas nous que ce grand ennemi des chan-
gemens dans la nomenclature, accusera d'avoir changé
celui de cjtite perdrix ; et Une pourra prétexter cause d'igno-
rance , car il a pris dans cette édition tous les détails éco-
nomiques sur les pigeons , \es poules , etc., pour les insérer dans
ses ouvrages.

La Perdrix FRANDUE, gâille , gaye ou gaule. C'est,

dansBelon, la Perdrix rouge.
La Perdrix de la gambra. F. Pehdrix de roche.
La PERDiux DE (tARRiva. Les Catalans connolssent sous

ce nom, suivant Barrère, le Gaisga cata.

La Perdrix de Giisgi , Perdix gingira , Lath. wSounerat a
rencontré celle espèce Aa perdrix auprès de Gingi, sur la

cote de Coromandel ; laiUe inférieure à celle de la perdn'x

grise ; bec noir ; iris jaune; dessus de la tête d'un brun foncé
;

ligne blanche qui part du bec , passe au-dessus des yeux et

se perd à l'occipul; gorge d'un roux pâle; cou el joues pareils,

avec une strie longitudinale noire sur chaque plume; deux ta-

ches sur la poitrine , Tune noire cl Taulie marron, séparé<:s

surchaquecùié par une marque blanche; pltimes du ventre de

celle dernière couleur, avec une double raie roussàlre ; do»
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iVau gris roux sale; pctiles couvertures des ailes <]e couleur
marron et bordées de gris-roux sale , avec une tache de celte
teinte prèsderextrémilédcchaqueplume; couverturesnioyen-
nes, bordées de jaunesale, avecunetachenoire à leurpointc;
peiinessecondaires pareilles; pennes primaires d'un bruii noi-
râtre ; croupion et queue d'un gris-roux, avec des taches noi-
res

; pieiis dun jaune-roux. La femelle est plus petite que le

mâle ; elle porte des lignes noires sur les pennes de la queue ;

son ventre est roussâlre , et ses pieds sont d'un gris sale.

La pERDîiix GOACUE OU GOUACHE. jNos aïcux donnoienlcc
nom à la Perdrix grise.

La Perdrix a gorge r.ous.se, Penlix guiûris, Temm. Elle a

iatélc et le haut du cou d'un brun olive; l'œil entre deux ban-
des blanches; la gorge d'une couleur de rouille roussâlre; les

piiuncsde la poitrine ont le long de ItMir tige une bande d'un
blanc pur, entouré d'un brun olivâtre: 1 abdomen est cou-
vert d un duvet soyeux d'un blanc roussâlre ; les plumes du
«ios, du croupion et des ailes sont blanches sur la tige, ont trois

ou quatre bandes transversales d un blanc jaunâtre, cl sont

bordées de noir ; les pennes primaires rouges à leur origine,

grises à leur exlréinite et blanches sur leur tige; les moyen-
nes de la premièrecouleur à l'intérieur, et brunes à l'exté-

rieur, avec des raies transversales rôtisses; les pennes caudales
d'un roux foncé; mais les deux intermédiaires sont d'un bruB
olivâtre etrayéeslransversalemenl d'un roux clair; les autres

ont une bande élroile<l un blajic roussâlre versieurextremile;

les pieds sont d un roux rougcâtre, et les ongles bruns; le bec
eslnoir. On dit que ceileperdrlx se trouve aux Lides, dans les

environs de Calcutta.

La Perdrix de (^rèce. F. Perdrix bartavelle.
La Perdrix grecque. F. lù/'cJ.

La Perdrix grièche. Dans lîelon , c esl la Perdrix
(.rusE.

La Perdrix grinette. Belon appelle ainsi la Perdrix
grise,

La Perdrix grise , Perdlx anerca , Lalh. ,
pi. enl., n." 27

,

dr ïtlist. des oiseaux^ de Buffon. (3uoique cet oiseau soit

très connu, nous ne pouvons nous dispenser d'en donner la

description, puisqu'il y a des p:îys où il i;e l'es! pas; de plus,

nous écrivons l histoire naturelle pour les éh-.iPG'.ers comnic
pour les habit;»us de nos contrées. 11 a de douze a treize pou-

ces de longueur; le front, les cAtés de la têîe et la gorge dun
roux clair; le dessus de la tète d'un brun roussâlre, varié de
lignes jaunâtres; le <lessus du corps parsemé de traits cendrés,

noirs et roux; ainsi que les aulresparliessupérieures ducorps;

le dessous varié de même sur un foud bleuâtre ; une largs



tache de couleur marron en fortnc de cro; ^sanJ svir l.i poi-

trine. (Les femelles, quand elles sont adultes, portent un fer

à cheval de même couleur, mais moins grand ; le bas-ven-

tre est blanc, sale cl jaunâtre; les grandes pennes des ailes

brunes et rayées transversalement de blanc roussâtre; les

moyennes variées de bran , de roux et de blanc sale; la qtie>ic

est composée de dix-huit pennes , dont les six inleraicdiaires

sont pareilles au dos; les autres sonl'd'un beau roux, et ter-

minées de cendré ; le bec et les pieds, d'un cendié bleuâtre.

IjC mâle a un tubercule calleux lorsqu'il est vieux. Celte des-

cription convient au plus grand nombre; mais il en est qui

difi'ercnt plus ou moins dans les nuances et la distribution des

couleurs.

On voit dans celte espèce plusieurs variétés , dont la plu-

part sont accidentelles. Telles sont les perdrix couleur de

crème, à collier blanc , bnmes, à menton et collier roux
,

variées de blanc, et. totalement blanches. J'observerai que
les perdrix blanches peuvent devenir racé conslanie, quoi-

q^iecc ne soit pas l'opinion de Mauduylet de plusieurs chas-

seurs, parce (ju'clles se mêlent, disent-ils, avec les perdn'.v

grises au temps de la p-ariade , observation qu'on s'est trop

pressé de généraliser, puisqu'il a existé dans le pays de
Cans, et ce

,
pendant plus de vingt ans , mais avant la ré-

volution
,
plusieurs paires Ae. perdu'x blanches^ qui ne s'al-

Hoient jamais qu'entre elles , et vivoient , pendant l'hiver ,

par compagnies parlirulières , sans jamais se réunir avec les

grises. J'ajouterai à cela qu'elles étoi^nt d'un blanc pur, et

îi'iUeuKînt variées de lignes sombres et en zigzag , ainsi

(ju'ori le voit sur les autres.

La perdrix grixe diffère, à bien des égards , de la rouge .•

elles ne se mêlent point l'une avec l'autre
, quoiqu'elles se

tiennent quelquefois dans les mêmes endroits ; on ne les a

jamais vues s'accoupler ensemble, quoicfu'un mâle venant de
l'une des deux espèces se soit quelquefois attaché à une
paire de l'autre espèce. La perdrix i^rise est d'un naturel

puis doux, s'apprivoise plus facilement, se familiarise ai-

séuient avec Thommc ; cependant on n'en a jamais formé
do troupeaux qui sussent se laisser conduire comme le font
les perdrix bartaoelles. V. Olina.

Ces oiseauK sont d'un inslinct social, vivent toujours

réunis en familles j squ'au leuips des anjours ; ceux mênie
dont les pontes ii*bnl pas réussi, se rejoignent avec les au-
tres sur la fin de l'été , et restent dans leur compagnie
jusqu'à la pariade de Tannée suivante. Si l'on disperse la vo-
lée , ils s;ivenl se réunir, ce qu'ils font en se rappelant
par un cri connu de tout le monde ; ce cri ou chant est aig^e,

ci imite assez bien le bruit d'une scie. Le chant du mâle nji
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<liffcrc de celui de la femelle qu'en ce qu'il est plus fort cl

j)lus traînant.

Les perdrix grises se plaisent dans les pays à blé , almctil

la pleine campagne , lie se réfugient dans les taillis et les

vignes, que lorsqu'elles sont poursuivies par le chasseur ou
roiseau de proie; mais i:\\^?^ ne s\'nfoncent jamais dans les

forels. Ces gallinacés sédentaires ]>assentassez conslanimenl

leur vie d;;ns les canton?; où iis soûl nés ; s'ils s'en écartent,

ils y reviennent toujours. Pour les y conserver, on y établit

des remises auxquelles il dc faut pas donner une étendue

moindre que d'un arpent, planté de buissons fourrés d'é-

pines , etc.

L'homme n'est pas le seul ennemi ans. perdrix; elles sont

souvent les victimes des oiseaux de rapine ; aussi les crai-

gnent-elles beaucoup. Dès qu'elles les ont aperçus, elles se

mettent en tas les unes contre les autres, s'accioupissent

contre terre et s'y tiennent immobiles , «juoique l'oiseau de

proie les approche de très-près en rasant la terre, pour tâ-

cher d'en faire lever quelqu'une et de la prendre au vol.

Avec autant d'ennemis et de dangers
,
peu de perdrix par-

viennent à un âge avancé
;
quelques auteurs fixent la durée

de leur vie à sept ans, et prélendefit que la force de 1 âge et

le temps de la pleine ponle est de deux à trois ans , et qu'à

six elles ne pondent plus. Olina dit qu'elles vivent douze à

quinze ans.

Aussitôt que les grands froids sont passés , et que quelques

beaux jours , avant-coureurs du priulcinps, paroissent, celle

espèce commence à entrer en amour. L époque est ordi-

nairement le milieu de février ; néanmoins on a vu des ap-

pariadesen janvier, mais c'est une chose rare. Lorsdoncque
ces perdrix entrent en amour , les con;p;.gnies commencent
à se désunir; alors les mâles se font une guerre cruelle ; les

victorieux s'emparent des femelles
,
qu ils ne quittent plus ,

et même le chasseur les distingue
,
parce qu'ils ne parlent

qu'après elles: ceci n'a lieu environ que jusqu'au commen-
cement d'avril; mais dès que le mâle a joui jusqu'à satiété (si

l'on peut s'exprimer ainsi , vu que ces oiseaux sont exlréme-

, ment chauds et prolifiques), c'esl le contraire, c'est-à-

dire qu'il part toujours le premier. La ponte a lieu au com-
luencemenl de mai; tant quelle dure, la femelle ne couve
pas; elle se tient toujours aux environs de son nid, cepen-
dant à une certaine distance. Le nombre des œufs est ordi-

nairement de di.N:-buit , il ne va jamais au-delà de vingt-.six ;

quelquefois il n'y en a que quinze , et ou a trouvé des nidi^

où il n'y en avoit que huit à dix; cela provient de ce que ,

ayant été dé.an^ée ou forcée, d'abandoiiuer sou uid , elle
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fait une seconde ponte : rincubation çst de vingt ou vingt-un

jours. Quand les petits sont nés, ils peuvent rester sous leur

mère trente-six heures sans manger; ils s'en écarlent ordi-

nairement dans les premiers jours de leur naissance. (Ob-
servations communiquées par M. Walckenaè'r. )

Ces oiseaux placent leur nid dans les blés ou les praiiies,

se contentent, pour le construire, d'un peu de paille ou

d"berbe grossièrement arrangée ; les vieilles, dit-on ,
pren-

nent plus de précaution pour le garantir des eaux qui pour-

roient le submerger, en choisissant un endroit un peu élevé

el défendu naturellement par des broussailles. Les œufs

sont de lagrosseur de ceux du pigeon, et d un grisverdàtre.La

femelle se charge seule de couver , et pendant ce temps
elle éprouve une mue considérable , car presque toutes les

plumes du ventre lui tombent : elle couve avec beaucoup
d'assiduité. Le mâle se tient coostamment aux environs du
nid , el suit sa compagne lorsqu'elle se lève pour chercher

sa nourriture. L'on prétend qu'avant de s'éloigner de ses

œufs, elle les couvre de feuilles; mais ce fait paroit douteux.

Les petits courent aussitôt qu'ils sont écios ; le mâle partage

alors avec la mère le so n d'élever les petits; ils les mènent en

commun , les réchauffent , les appellent sans cesse , et

leur montrent lanourriture qui leur convient.Uu de leurs mets

favoris, sont les chrysalides des fourmis, qu'on nomme vul-

gairement œufs de fourmis. A cette époque on détermine dif-

ficilement le mâle et la femelle à partir ; mais , iois(|u"ils y
sont forcés., c'est toujours le mâle qui part le premier, eu
poussant des cris qu'il ne fait entendre que dans cette cir-

constance ; il ne fuit pas, il n'abandonne pas sa laiuille , il

ne cherche qu'à tromper son ennemi; il vole pesaiument en

traînant Talle , se pose à une petite distance , et ne s'éloigne

qu'à pas lents. La femelle , qui part un instant après lui ,

s'éloigne beaucoup plus, et loujouj-s dans une autre direction,

A peine s'est-elle abattue
, qu'elle revient en courant le

long des sillons , et s'approche de ses petits
,

qui se sont

blottis dans les herbes chacun de leur côté , les rassemble
promplement , et s'enfuit avec eux.

La première nourriture de la jeune famille, sont les petits

insectes, les œufs de fourmis el des vermisseaux, que les père
et mère lui découvrent en grattant la terre ; et te n'est que
plusieurs mois après sa naissance qu'elle vit de grains el pâ-

ture l'herbe tendre. C'est principalement de la pointe ve.le

du blé , dont ces perdrix se nourrissent pendant 1 iiiver ; et

elles savent bien l'aller chercher sous la neige dans lesgraads
froids.

Les perdreaux cal les pl.ii<ls jaunes en nais-sanl; celle
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couleur s'éctalrcît ensuite, et devient blanchâtre, puis

elle brunit , et enfin devient tout-à-fail noire dans les perdrix

de trois ou quatre ans. On connoît encore les jeunes à la

forme de la première penne de l'aile: elle finit en pointe

après sa première mue, et est arrondie à son extrémité après

la seconde. Ce n'est qu'après trois mois passés que les /;^r-

àreaiix commencent à se parer des plumes rousses qui sont à
côté des tempes, entre Toeil et Toreille ; If moment où celte

couleur commence àparoître,esl pour eux un temps de crise;

et ils ne deviennent robustes qu après qu'il est passé. Dans
t-etle espèce , il naît plus de mriles que de femelles , et il im-

porte
,
pour la réussite des couvées, de détruire les mâles

surnnméra'res. On les prend au filet , en les faisant rap-

peler, au temps de la pariade, par une femelle apprivoisée,

qu'on appelle ehanterelle. ( Vo)ez ci-après la Chasse.) La
perdrix grise n'est point connue en Orient ; on commence
à la rencontrer dans le nord de la Turquie , aux environs de

Gonstantinople et de Salonique , où elle se tient dans les

plaines , ainsi qu'ailleurs : on n'en voit point en Afrique,

et en Laponie , selon Montbeillard ; elle se trouve

aussi en Suède , où , dit Linn;eus , elle passe l'hiver , enfin

les lieux où l'on en voit le plus , sont les plus tempérés de la

France et de l'Allemagne.

Ceux qui veulent peupler les terres qui sont dénuées de

perdrix^ les élèvent à peu près comme on élève âes faisan:,.

il ne faut pas compter sur les œufs des perdrix domestiques,
•quoiqu'elles s'apparient , s'accouplent , et pondent quelque-
fois dans cet état ; mais on ne les a jamais vues couver en
prison, c'est-à-dire, renfermées dans un endroit quelconque.

î*our se procurer des œufs, il faut les faire chercher par la

campagne , les faire couver par des poules; chaque poule

peut en faire éelore au moins deux douzaines , et mener pa-

reil nombre de petits après qu'ils sont éclos. Ils suivront

cette étrangère comme ils auroient suivi leur mère ; mais ils

ne reconnoisscnt sa voix que jusqu'à un certain point , et l'on

a vu des perdrix ainsi élevées , conserver toute leur vie l'ha-

bitude de chanter aussitôt qu'elles enlendoient àcs poules. On
tient la couveuse enfermée dans une chambre ou autre en-
droit sec et clos, afin que les petits s'accoutument avec elle.

On doit avoir soin de les remettre sur leurs jambes, quand
ils tombent , les trois ou quatre premiers jours. 11 n'est pas

nécessaire de leur donner des œufs de fourmis; cependant, si

l'on peut s'en procurer facilement, c'est pour eux la meil-

leure nourriture
,
puisqu'elle leur est naturelle ; à défaut

,

on les nourrit comme les ^o;.'/c/5 ordinaires , et ils s'accom-

modenl bien de mie de pain , d'œufs durs hachés et dt^
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înillet. Lorsqu'ils sont un peu forts , on leur donne du
IVonienf jusqu'à ce qu'ils soient maillés ; et

,
quand ils com-

mencent à trouver eux-mêmes leur subsistance, on les lâche

dans l'endroit que l'on veut peupler, et dont ils ne s'éloi-

gnent jamais beaucoup , si c'est celui où ils ont été élevés.

Les personnes qui veulent se procurer le plaisir de les

retenir dans la basse-cour, et les apprivoiser chez eux , doi-

vent, avant qu'il* soient maillés, les faire mener de temps
en temps , avec leur mère couveuse, parmi les autres poules,

pour les y accoutumer peu à peu, et les tenir même quelque
temps enfermés tous enstinhie ; les perdreaux en essuieront

d abord quelquescoups de bec,mais bientôt ils vivront et man-
geront en société sans se battre. On doit avoir la précaution

de leur arracher de bonne heure les deux plus fortes plumes
de chaque aile, et de leur couper un peu l'extrémité des autres.

Afin de les habituer plus aisément, il faut, i.° ne pas pren-

dre des œiifs qui aient été trouvés auprès de rhabllalion où
l'on veut les faire couver

, parce que les perdreaux qui en
viennent connoissent

,
par un instinct particulier, le cri de

leur vraie mère, quoiqu'ils ne l'aient jamais vue, et y volent

sur-le-champ pour ne plus la quitter; 2." il faut les accou-
tumer avec la poule, en les tenant dans un jardin ou verger,

cios et bien fermé , garni de broussailles et de bosquets, et

où on leur donne à manger à des heures réglées, ils s'y plai-

ront tellement, que , quoiqu'ils s'envolent au-dehors, ils y
reviendront aux heures du repas, y passeront la nuit, et

même y pondront et couveront. On a rendu des compa-
gnies de perdrix ainsi élevées si familières

,
qu'elles reve-

noient au son du tambour et au premier coup de sifflet de
celui qui en prenoit soin.

Pour donner à la chair des perdrix plus de délicatesse et

la rendre plus succulente, on les lient dans un petit endroit

clos de murs de tous côtés , couvert de tuiles ou de bardeaux,

qui n'a de jour que par une fenêtre formée d'un réseau

à grandes mailles ; ils ne doivent avoir de jour qu'au-

tant qu'il en faut pour voir et prendre leur nourriture.

On les laisse ainsi enfermées durant un mois , temps suffi-

sant pour les engraisser. La perdrix
,
pour être bonne à

manger , doit être mortifiée, el se gardera long-temps si ,

ôprès lui avoir tiré le gros-boyau, qui se corrompt prompte-
menl, on la laisse à la cave ou dans un tas de blé , sans y
touciier; mais Ion aurasoin de ne pasl'y mettre toute chaude,
ni après un dégel, ni dans un endroit trop humide, parce
que sa c!i'>ir nreudroil un goûl de relan.

Cluissc. — La ch'air de ces oiseaux, surtout lorsqu'ils sont

jeunes, ourauLuue nourriture aussi succuleule que délicate.
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el par sa qualité et par son fumet , on a mullipllé les maniè-
res de les chasser et de s'en procurer, i^j^ij/^, lacets, pièges y

filets^ appeaux y tout est employé par les chasseurs , (!t il est

peu de gibier auquel ils fassent une guerre aussi vive et aussi

continue. On va donner une idée suffisante de toutes les mé-.

thodes usitées dans cette chasse, en distinguant celles qui

réussissent contre les perdrix grises^ à'avec celles qui convien-

nent contre les rouges.

Temps de fa chasse aux perdrix. TiàXï'i les terres bien gardées,

on cesse, dans les premiers jours de mars , de chasser la per-

drix , et ou ne recommence à la tirer <|ue vers la fin de juin ,

d'où s'est établi le proverbe : // /a SaJul-Jean ,
perdreaux vo-

laris. Cependant il est arrivé qu'elles ne sont véritablement

bonnes à tirer et à paroitre sur les tables
,
que dans le milieu

du mois suivant , temps auquel elles connnencent à perdre

leur première queue , et à s'appeler hrer.lios , pour pousser

du retenu ^ c'esl-à-dire les plumes de la nouvelle.

A mesure que cette seconde queue revient et s'allonge ,

les premières plumes du dessons de la gorge et du jabot ,

Jusque là d'un blanc sale et jaunâtre, se trouvent renforcées

par des plumes mouchetées de gris , et à la mi-septem-

bre , lorsque toutes ces nouvelles plumes ont paru , on dit

que les perdreaux sont maillés.

Les plumes rousses sur la tilte, ainsi que le rouge des

tempes, entre l'œil et l'oreille, ne tardent pas alors à se

montrer ; c'est ce qu on apj^eAle pousser ie rouge.

Enfin , sur l'estomac des mâles commence à se dessiner

fortement, et d'une manière plusfoible sur celui des femelles,

un fer à cheval; la nature donne ce dernier trait du plumage
des perdrix au commencement d'octobre , et alors , comme
on dit, à la Saint Ptemi., fous les perdreaux sont perdrix.

A cette dernière époque, on ne peut plus distinguer 1rs

vieilles d'avec lesjeunes qu'à l'inspection de la première plume
oufouct del'aile.Dans les premières, elle est arrondie à son

extrémité ; au lieu que chez les autres , elle s'aiguise en

pointe comme une lancette ; et cette dissemblance continue

jusqu'à la première mue , en juillet de l'année suivante : on
peut encore remarquer que les jeunes ont les pieds jaunâtres,

et les vieilles, gris.

Quant aux différences essentielles qui , à l'extérieur
,

caractérisent le mâle d'avec la femelle, lorsque ces oiseaux

ont pris toute leur consistance , elles consistent dans le fer

à cheval dont je viens de parler, et dans un ergot obtus au

derrière do pied, qu'on voit eu mâle, et dont la femelle, est

privée j d'ailleurs, le prcuiicr est un peu plus gros.
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Le fusil. Cette première espèce de chasse snx perdrix est,

sans conrredit, la plus agréable , la plus prompte et la plus

sûre , lorsfjue le chasseur , accompagné d'un bon chien
d'arrêt, est sage , adroit, ne se presse pas, et sait habilement
manier son arme.

Les heures les plus convenables pour cette chasse , sont
,

dans l'automne , depuis dix heures jusqu'à midi , et depuis

deux heures jusqu'à quatre. Le matin , à midi, et le soir, les

perdrix relèvent pour manger, et alors elles sont presque
toujours en mouvement.

On sait que, pour faire réussir cette chasse, le chasseur,

l'arme au bras et l'œil au guet , suit doucement, et presque
pas à pas, le chien, qui , ayant éventé une compagnie, la

rassemble en un centre commun , en décrivant continuelle-

ment autour une spirale, qui les enferme précisément
comme h' limiei p.ir rapport à la bcle fauve. Dès que le

chien voit les pc-'drix cniissées et immobiles , il s'arrête , les

fixe imperturlï ;l)!emjMi( , lient une palte levée , et indique le

gibier au chassi* ;;
, qui arri^^.)nl aussi! ôt, l'arme en joue , et

assurant le chien de la voix , approciic le plus que possible,

tire à vue , ou au moment où la compagnie prend vol, à la

hauteur du f isil.

Un poiiiî essentiel et difficile à obtenir constamment , à

moins que le chien ne soit très-sage el parfaitement dressé
,

c'est qu\'!|j! ••^s L- orup de feu , il ne se livre pas à son ardeur;

ne poui suive pas , de toute l'impulsion de l'instinet, le gibier,

qui fuit à lli-'-d aile; ne 1 oblige pas à se remiser fort loin ,

et ne donne pas au chasseur la peine , quelquefois infruc-

tueuse alors, d aller le rejoindre, pour le tirer de nouveau.

Lorsque Ton veut chasser aux perdrix^ dans une contrée

où elles n'abondent pas , et qu on ne veut point se fatiguer

inutilement , il faut user de la préparation suivante. La veille

de la chasse , depuis la chute du jour jusqu'à la nuit , on
s'arrête au milieu d'une plaine, au pied d'un arbre ou d'une

haie , et là on attend , immobile , l'heure où les perdrix font

retentir la campagne de leur chant , ce qu'elles ne manquent
jamais de faire à cette époque de la journée, ou pour s'égayer,

ou pour rassembler en compagnie les individus dispersés. Ce
chant est toujours suivi dun premier vol plus ou moins long,

dont la chute indique sûrement le lieu où elles passent la

nuit, à moins que quelque bruit ou quelque accident extraor-

dinaire ne trouble et ne fasse décamper le paisible mé-
nage.

Le lendemain , à la pointe du jour , le chasseur , de re-
tour au pied de l'arbre ou de la haie y auxquels 11 attache son
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chien , à moins qu'il ne soit bien à commandement, entend

le même chant , et voit le même vol que la veille , c'est-à-

dire qu'il aperçoit les perdriv se poser à quelque dislance, et

quelquefois, au second chant , tenter un second vol. Alors,

dès que le jour le permet , on peut commencer la chasse ,

bien assuré de trouver le gibier et de ne pas perdre ses

pas.

Comme dans les perdrix il naît beaucoup plus de coqs que

de femelles , et qu'au temps de la pariade les mâles , en se

disputant une poule, la fatiguent, et souvent l'obligent de

quitter le canton, on a soin de tuer une partie des coqs dans la

saison où ces oiseaux commencent à s'apparier, c'est-à-

dire depuis le commencement de mars jusqu'au milieu d'avri!.

Mais il est bien important alors de ne pomt se tromper ,

et de savoir, comme nous l'avons déjà dit, que le coq part

toujours le dernier, si c'est au commencement de la pariade ,

au lieu qu'à la fm d'avril c'est le contraire. Si on découvre

le couple à terre , en y faisant bien attention , on verra que

la poule a la tête rase, et que celle ducoq est haute et relevée.

Quoique les perdrix rouges se trouvent souvent dans les

plaines, comme les grises., cependant on remarque qu'en

général elles préfèrent les coteaux , les lieux élevés , secs et

pierreux , les jeunes taillis , les bruyères, de même que les

endroits couverts de genêts et de broussailles. Elles sont plus

paresseuses à partir , volent pesamment , et , en s'abaltant

,

courent beaucoup plus que les grises. Elles se tiennent plus

écartées les unes des autres, et bien rarement la compagnie

se lève à la fois , même au premier vol ; ainsi, lorsqu'une

perdrix rouge part seule, il faut avoir , sur-le-champ ,
grand

soin de battre le terrain aux environs de l'endroit d'où elle

s'est élevée: faute de cette précaution,on risqueroit de laisser

derrière soi le reste entier de la compagnie.

L'habitude des perdrix rbugcs de ne point se réunir en pe-

lotons comme les grisea , de partir en détail et de tenir da-

vantage , fait que cette chasse est bien plus sûre, plus agréa-

ble et moins pénible pendant l'hiver, si ce n'est dans les pays

de montagnes , où elles volent d'un coteau à un autre , et

obligent le chasseur, pour les joindre , de descendre et de re-

monter par des escarpemens très-difficiles, et souvent de
franchir de dangereux précipices.

En temps de neige , il est fort aisé de tuer les perdrix à

terre devant un chien d'arrêt; leur couleur, qui tranche avi-c

le blanc de la neige, les faisant apercevoir au premier coup
d'œil. Ce temps est celui des braconniers, surtout lorsqu'il

se rencontre avec un clair de lune. Ainsi, debout toute la
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T-utl dans les plaioes , une chemise sur l'habit et un bonnet
blanc à la tète, faisant feu sur le gibier, qui alors se rassemble
en pelotons , souvent d'un seul coup ils détruisent la moitié
d'une compagnie.

Aussi la neige , en général , est-elle regardée comme le

temps le plus funeste pour la perdrix
;
pour peu qu'elle dure,

elle donne lieu à ce braconnage destructeur. Si elle reste

long-temps , elle les fait périr de faim , comme dans Thiver
de 1783 à 1784 , où la neige ayant couvert la terre pendant
plus de six semaines, bu a vu les perdrix si exténuées, faute

de nourriture
,
qu'on pouvoit les prendre à la main , après

un premier vol, et que les coriieil/es
^

qui en tout autre
temps ne les attaquent point , tomboient dessus et les dé-
voroient.

La bartavelle
,
qui ne descend des montagnes et des bois

du Dauphiné que vers le temps des neiges
, y trouve la mort,

par la facilité qu'on a de la trouver dans les petits bois , les

bruyères , les lavandes et les broussailles , où elle se tient

cachée. On n'en tue guère dans la belle saison ; les pays
déserts , les montagnes coupées de torrens , de ravins et de
précipices, qu'habite alors ce gibier, en rendent la chasse
aussi pénible que dangereuse ; en sorte que celles que l'on

peut avoir à cette epo<jue, sont apportées par les paysans
,

qui les ont prises a quelques-uns des pièges dont je parlerai
dans la suite de cet article.

La tonnelle de Sardaigne. En Espagne , en Corse et en Sar-
daigne , on ne connoît que les perdrix rouges ; elles sont si

abondantes dans cette dernière ile , elles s'y sont tellement
multipliées, que

,
quoique la chasse y soit absolument libre,

un chasseur peut aisément en tuer cinquante ou soixante par
jour,et qu'en peu de temps, un habitant de la campagne peut en
prendre jusqu'à cinq cents avec un filet assez semblable à
celui que nous appelons tonnelle ; on s'en sert également
avec succès en Corse, et voici la description de cette chasse
qui se fait de nuit.

Deux hommes se réunissent; l'un a soin de remarquer, à
la chute du jour, une compagnie àe perdrix , et, suivant leur
appel , l'endroit où elle doit passer la nuit. Alors il revient
dans les ténèbres au même lieu , et s'approche du gibier

,

armé d'un tison de sapin résineux et enflammé
; son compa-

gnon
, qui le suit à quelques pas de distance

, porte au bout
d'une perche de huit à dix pieds , un filet monté sur un cer-
ceau de trois à quatre pieds de diamètre, en forme de poche.
Le porteur du flambeau s'approche peu à peu et sans bruit

de la compagnie livrée au sommeil, qui , bientôt réveillée
tremblante à cette lueur, se tapit et demeure immobile. Ap-
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proche à la distance convenable, il s'arrête; Tautre chasseur
arrive, aperçoit les perdrix

., et pendant que le premier se

baisse pour le laisser opérer, il jette son filet sur elles , dont
à peine, sur dix ou douze , il s'en peut échapper deux ou
trois.

Cette espèce de chasse, au reste, n'est point particulière à la

Corse et à la Sardaigne; on la pratique en luilie , surtout

dans la campagne de Rome et dans la Toscane; mais là, au
lieu d'un lisojj brûlant, les chasseurs portent une espèce de
lanterne de ler-blanc , bien étamée à l'intérieur

,
pour mieux

réfléchir la lumière d'une forte mèche dont elle es» garnie.

La lanterne est appelée en italien //-«^«uo/o , et le- filet lan-

claloja ; ce qui ^ fait donnera cette chasse l'un ou l'autre de
ces deux noms dans le pays.

La Inime/le française. On ne fait usage de ce filet pour pren-
dre àesperJn'jo, que dans les blés verts, dans les terres en
friche et dans les plaines d'où l'on peut découvrir des compa-
gnies : les blés élevés , les broussailles et les vignes ne servi-

r.oient qu'à dérouler les chasseurs.

Cette chasse a lieu pendant tout le jour, lorsqu'on a un
chien d'arrêt pour quêter les perdrix; sans chien , on n'y va
qu'à la pointe du jour. Quand le tonneleur a trouvé le gibier,

il dresse son équipage, et il déploie surtout sa vache artifi-

cielle, dont VAviceptolo^ie françaiie donne l'exacte construc-
tion.

La vache. On commence par faire une cage ou châssis de
bois léger , de la longueur d'une vache, en la mesurant des
épaules à la queue; au derrière de la cage et en dedans, doi-

vent être attachés des morceaux de bois de la longueur et de
la tournure des jambes de cet animal; les quatre membres
principaux de la cage ont deux pouces d'équarrissage , et les

traversessont proportionnées. Tout doit être à tenons solide-

ment emmanchés et collés, afin qu'en le portant on n'entende
pas le moindre criaillement.

On attache sur le châssis quatre cercles , dont le diamètre
est égal à la grosseur d'une vache ; le premier doit être fort

,

et on le garnit de bourre pour que le porteur n'en soit point

incommodé. On couvre d'une toile légère tout le corps de la

vache , et on la coud après chaque cercle, ou bien on la colle

seulement ; les cuisses et les jambes se garnissent de mousse
ou de paille , et la queue se fait d'une corde effilée par un
bout. Toute la machine est peinte à l'huile; car à la colle,

les brouillards et les rosées , auxquels on est souvent obligé

de s'exposer , enleveroient bientôt la couleur.

Le chasseur doit avoir une grande culotte ou pantalon de
toile de même couleur , sur la ceinture duquel doivent tom-
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ber les barbes du âomîno , c'est-à-dire de la tête et du cou de
la vache qui se portent comme un domino.

Il est fait de carton , excepté les côtés qui doivent être
souples et flexibles , pour que le chasseur puisse ajuster le

gibier sans trouver aucun obstacle. Il est nécessaire, lors-

qu'on a revêtu le domino, qu'on puisse découvrir , au pre-
mier coup d'œil , le canon du fusil horizontalement d'un
bout à l'autre.

Toute la tête se recouvre d'une toile peinte comme le reste

de la vache ; le cou, également de toile , doit être assez long
pour pouvoir s'étendre de quelques pouces sur le dos , e( les

barbes sous lesquelles les bras du chasseur sont caches doi-
vent passer la ceinture du pantalon. On peut y attacher des
cornes naturelles, sans prendre la peine d'en faire d'artifi-

cielles.

Quoique, en suivant toutes ces indications , la vache soit

assez bien imitée pour faire illusion môme aux hommes, elle

ne serviroit point encore à approcher du gibier, si on alloil à

grands pas et en direction de son côté ; il faut , tout au con-
traire , ne l'approcher que doucement , en tournant , s'ar-

rêtant et baissant souvent la tête pour imiter la varhe qui

prend la pâture; et surtout, à mesure qu'on appro-
che , il faut ralentir la marche , s'éloigner , revenir

,

toujours en faisant semblant de brouter, et en tournant le

flanc plus souvent au gibier que la tête, p^arce que les grands
yeux qu'on est obligé de laisser à la figure pourroient faire

soupçonner quelque mystère.

Arrivé à portée du coup, on sort du corps de la vache le

fusil
, qu'il est prudent d'avoir à double batterie , et , tout en

se retournant , sans marquer trop d'empressemtnt et de
précipitation, on fait feu à coup sûr, au vol ou à terre.

Il y a des chasseurs qui, pour mieux réussir encore au
moyen de la vache factice , s'attachent au cou une sonnette
pareille à celle dont on se sert pour le bétail ; et ils ont soin
d'en faire entendre le son de temps à autre.

La tonnelleproprement dite. Quelquefois, en mettant en usage
le piège de la vache , au lieu de l'arme à feu , on se sert

d'une espèce de filet appelé tonnelle.

Il a quinze pieds de queue ou de longueur, dix-huit pouces
de largeur ou d'ouverture par l'entrée, 11 est construit de fil

retors en trois brins, qui ne doivent pas être trop gros et teint

en vert ou jaune. Lesmailles sont d'un pouce et demi ou deux
pouces de largeur. On peut lui en donner trente de hauteur,
plus ou moins, selon la largeur des mailles.

Lorsque ce filet est achevé , on passe , dans les dernières
mailles du bout le plus large , une baguette bien unie

, grosse

XXV. l4
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comme celle d'un fusil

,
ployée en rond comme un cercle de

tonneau; puis on attache ces deux bouts ensemble l'un sur

l'autre ,
pour tenir le cercle en état. On en met d'autres plus

petites par degrés , éloignées les unes des autres à proportion

de la longueur de la turme/ie, et jusqu'au bout de la queue
terminée en pointe.

Pour joindre ou attacher ces cercles au filet, il faut les

faire passer dans le rang des mailles du tour
,

puis

lier avec du fil les deux bouts de la baguette ensemble , afin

qu'ils ne s'ouvrent pas plus qu'il ne faut, et qu'ils restent tou-

jours dans le même étal. On attache aux deux côtés du cercle

de l'entrée , deux piquets longs d'environ un pied et demi

,

qui serviront à tenir la tonnelle droite et bien tendue. On en

met un autre , long d'un pied, à la queue du filet
,
pour la

fixer invariablement.

Cette tonnelle est accompagnée de deux halliers simples ,

qui seront de mailles à losanges ou carrées, d'un pied de haut;

chaque hallier aura sept ou huit toises de long. Quand ils se-

ront faits , on attachera , de deux en deux pieds, des piquets

gros comme le petit doigt , longs d'un pied et demi, afin de

les pouvoir tendre aux deux côtés de la tonnelle lorsqu'on

voudra s'en servir.

A la première lueur du jour, le chasseur qui doit tonnehr

étant assuré du lieu où les perdrix ont chanté la dernière fois,

charge ses épaules, de la tonnelle et des halliers , ayant la

vache à la main. Aussitôt il s'y enferme , et regardant par les

deux trous des yeux , il s'avance doucement dans le champ

,

jusqu'à ce qu'il ait découvert les perdrix. Dès qu'il les aper-

çoit , il s'approche et recule en tournant alentour. Lorsqu'il

les voit en assurance , il tâche de conjecturer de quel côté

elles ont plus d'inclination à se porter.

L'ayant reconnu , il sort de la vache , fait le tour bien loin,

et déploie son filet, c'est-à-dire la tonnelle et les deux hal-

liers qui sont attachés à son ouverture.

Tout étant en état , le tonneleur rentre dans la vache

,

s'écarte, fait le tour derrière les perdrix^ et regardant par les

deux trous , il approche peu à peu , non en droiture , mais en

allant de coté et d'autre. S'il voit qu'elles s'arrêtent et lèvent

la lêie , ce qui est un signe de peur , il se recule de côté , se

couche à la renverse , se remuant comme une vache qui se

vauîre ;
puis en se relevant, il se met en marche lentement

,

cl fait semblant de brouter.

Si les j9crJna: rassurées se remettent et cherchent à manger,

le chasseur approche peu à peu, et les conduit vers le filet. S'il

en voit quelqu'une qui s'écarte, il la détourne et la ramène à

la compagnie.
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Quand elles sont proche des hallîers, elles y flonnenl de

la tête et de l'estomac-, et comme le chasseur les presse ,

elles veulent avancer; de cette manière , suivant la direction

de biais des pans du hallier , elles arrivent nécessairement à

i'entrée de la tonnelle ; et pendant que le bourdon ou chefde

la compagnie délibère s'il la laissera entrer, les plus crain-

tives , poussées par le chasseur , se pressent , entrent
,

pénètrent jusqu'à la queue du filet , et bientôt y attirent tou-

tes les autres.

Alors le tonneleur, se débarrassant promptement de la va-
che , court à l'entrée de la tonnelle pour la fermer et s'assu-

rer du gibier. Si la campagne en est bien fournie , rien n'em
pêche le chasseur de recommencer sa chasse dans le même
jour.

La hutte ambulante. L'usage de la hutte ambulante est aussi

connu et aussi ancien que celui de la vache. C'est la chasse

favorite des braconniers, par rapport aux perdrix. Lorsqu'ils

ont découvert que quelques pelouses ou friches sont le pas-
sage ordinaire des perdrix grises., à la sortie des vignes ou du
bois où elles ne couchent jamais, ils y portent la hutte, et

quand le gibier passe , ils ne manquent pas de faire feu pres-
que à coup sûr, et d'en abattre beaucoup.

Cette hutte, appelée ambulante^ parce que le chasseur peut

la transporter à son gré , doit être de six pieds et demi de
hauteur; on y laisse un jour par lequel on puisse découvrir le

gibier et le tirer aisément.

Pour la construire, on prend quatre bâtons longs de six

pieds, qu'on attache solidement à deux ou trois cercles as-

sez forts pour qu'on y puisse lier tous les branchages qui

couvrent cette loge , et s'en servir comme d'anses pour la

transporter d'un lieu dans un autre. 11 faut bien entrelacer

toutes ces branches , et imiter le plus que possible un buis-

son naturel , en évitant la rondeur et la régularité
,
qui ne

inanqueroient pas de devenir suspectes au gibier.

Le traîneau. Le chasseur, d'après les méthodes ci-dessus

expliquées, ayant, à l'arrivée de la nuit, aperçu le lieu où
s'est couchée une compagnie de perdrix ; dans un endroit qui

est assez près , il fait une marque avec une branche piquée en
terre, pour pouvoir la nuit le retrouver. Il s'en retourne en-
suite chez lui , prépare deux perches légères , longues de trois

toises , aussi fortes à un bout qu'à l'autre ; il prend son filet,

ses perches et un compagnon , et au moment où la nuit est la

plus noire , ils vont droit au champ où sont les perdrix , et

commencent à déployer le filet.

Us l'étendent sur la terre , dans un lieu où il n'y a ni her-
bes ni buisson; en couchant une perche , ijs y attachent le
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traîneau tout au long par desbouls de fil qui y sont préparés;

puis ils mettent des ficelles dans le bas dulilet, qu'ils attachent

tout au bord. Ces ficelles doivent avoir environ deux pieds

et demi ou trois de longueur , et tenir par l'autre bout cha-
cune une petite branche de quatre ou cinq feuilles, pour faire

lever les perdrix qui pourroienl peut-être laisser passer le

traîneau par-dessus elles, sans le bruit de ces petites bran-
ches, qui les épouvante lorsque le filet tombe sur elles. Cette
attention doit avoir lieu surtout à l'égard des rouges, plus

paresseuses à partir que les grises.

Dès que le filet est tendu et garni aux deux perches,comme
on vient de l'expliquer par rapport à une, chaque chasseur

prend la sienne "par le milieu, la lève inclinée , et la tire à

lui, en sorte que rien ne traîne que les feuilles dont on a parlé.

Dans cet état, ils marchent droit aux ;>e/Y///a;, lentement et sans

bruit, tenant le filet en l'air , le devant élevé de quatre ou
cinq pieds de terre , le derrière d'un demi-pied seulement.

Quand les perdrix se lèvent, en ouvrant tous deux les mains,

ils laissent tomber le traîneau, et courent prendre ce qui s'y

trouve.

Si les ;?erûîna; volent avant d'être couvertes par le traîneau,

comme il arrive assez souvent, les chasseurs se reposent

une heure ou deux, pour laisser rendormir le gibier; puis ils

battent toute la pièce de terre avec le filet , et il est rare

qu'ils ne prennent pas quelques perdrix

Lorsque, ayant passé le lieu de leur coucher, elles ne sont

point parties , les chasseurs reviennent sur leurs pas , lais-

sant un peu toucher le filet à terre
,
par derrière seulement,

afin de les obliger de se lever , si elles y sont ; et si elles ne

s'y rencontrent point , c'est parce qu'elles ont encore couru

après le dernier chant. Dans ce cas, les chasseurs, comme
ci-dessus ,

parcourent le voisinage de Tendroit où elles ont

chanté la dernière fois, et ils sont assurés de les y rencon-

trer.

Quelques paysans, pour mieux assurer cette chasse, y por-

tent du feu pour découvrir les perdrix ; ces oiseaux , croyant

vraisemblablement que c'est le retour de la lumière , éten-

dent les ailes et commencent à se remuer comme à leur ré-

veil : alors celui qui porte le feu le détourne un peu à côté

pour né ire pas vu des perdrix ; et quand le traîneau est des-

sus , on le laisse tomber et Ton s'empare du gibier.

Le feu dont on vient de parler pour cette chasse, n'est au-

tre chose qu'une lampe de fer blanc garnie d'une assez grosse

niéche , et posée au fond d'un boisseau attaché à la bouton-

nière du chasseur, qui, de cette manière, voit tout ce qui se

passe devant lui , sans pouvoir cire aperçu.
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Souvent un paysan, qui craint d'être vendu par un compa-
gnon , ou qui ne veut partager avec personne , entreprend
seul cette chasse nocturne.

Dans cette hypothèse, cet homme ayant fait à la campa-
gne ses remarques , prépare en secret chez lui deux pei thés
de saule ou d autre bois , bien droites , légères, pins grosses

à un bout qu'à l'autre, longues de douze ou quinze pieds , et

il y attache son filet.

Les perches doivent être attachées bien fermes le long des
deux côtés avec des ficelles , en sorte que leur extrémité la

plusgrossesoit du côté le plus étroit du filet. Le traîneau étant

ajusté, le chasseur va au lieu de ses remarques, portant le

filet de manière que le bord étant contre son ventre , les bouts
des perches lui froissent les côtés. En allongeant les bras, il

prend des deux mains les deux perches le plus loin qu'il peut,

afin que
,
pressant la corde contre son ventre , il en ait plus

de force. Tenant ainsi le haut du filet élevé de terre de qua-
tre ou cinq pieds , il s'avance le long d'un sillon de blé, po-
sant contre terre , à droite et à gauche, le bord'inférieur du
filet , sans le quitter, si ce n'est que \es, perdrix se trouvent au-

dessous : alors il laisse tomber les perches , de même que le

filet, et il se hâte de prendre tout ce qui s'y trouve.

Si \^s perdrix nt sont pas levées quand le chasseur est au
bout de la raie, il bat le reste du champ , s'écartant du lieu

où il a déjà passé , de deux fois la longueur du filet, afin d'al-

ler toujours en le posant à droite ou à gauche, comme il a
fait la première fois.

Les huiliers. Quand an chien dressé à la quête a fait partir

une compagnie de perdrix , on va tendre des halllers à deux
ou trois cents pas de la remise; ensuite les chasseurs font un
grand tour, et vont se placer derrière le gibier dans une dis-

tance égale à celle des halliers. Arrivés à Tendroit désigné »

ils marchent en silence et en serpentant pour chasser le gi-

bier contre le piège , ayant grand soin de ne point le presser;

car alors , au lieu de piéter vers le hallier , il prendroit le vol^

et la chasse seroit finie.

L'appât. Dans un lieu où l'on veut attirer les perdrix , on
met en monceaux cinq ou six poignées de froment, d'avoine

ou d'orge , au milieu de quatre bâtons hauts dun pied , de la

grosseur du doigt, distans de quatre pieds les uns des autres.

On prend ensuite le chemin d'une vigne éloignée de trente

ou quarante pas , en laissant tomber du grain le long de la

route , et, ce jour, on se retire chez soi.

Lorsqu'on s'aperçoit que les perdrix viennent souvent à
l'appât, on attache à chaque bâton une branche de genêt, pour
les accoutumer au piège , et on se relire.



oi4 P E R
Retourne une troisième fois vers l'appât, si on s'aperçoit

qu'elles y sont venues , on attache des ficelles au haut des pi-

quets et en travers
; on arrange au-dessus de la paille en for-

me de filet.

Si, après toutes ces épreuves, les /7^r<fna; pleinement ras-

surées continuent à venir manger le grain, on prend un filet

à mailles carrées, et on l'étend fortement sur les bâtons. Les
bords en étant relevés , on fait passer une ficelle dans toutes

les mailles de ces bords , ainsi que dans les boucles placées
au bas de f h.ique piquet, et on la noue à une autre un peuplus
forte, qui aboutit à un buisson derrière lequel le chasseur
est caché le mieux qu'il lui est possible; au moment où les

perdrix , familiarisées avec le piège , accourent de nou-
veau , le filet s'abat, et le gibier ne peut s'échapper.

Le iréhuchet. Ce piège, qui demande du chasseur beaucoup
jnoins de patience que le précèdent, se tend indifféremment
dau3 les bois , les vignes, ou tous autres endroits fréquentés

par les perdrix , en observant néanmoins que dans un champ
il faut trouver un buisson ou une haie pour cacher le trébu-

chet : dans une vigne, on choisit un endroit près d'un buisson,

d une haie ou d'une touffe d'osier , afin de cacher à tous les

yeux le piège, et de pouvoir seul en recueillir le fruit , et

enmême temps pour ne point épouvanter le gibier à l'aspect

d'un objet auquel il n'est point accoutumé.
Ce piège se compose de quatre morceaux de bois ou bâ-

tons, longs chacun de deux pieds et demi ou trois pieds

,

percés à deux pouces près de chaque bout d'un trou assez

grand pour V passcrle doigt. On les pose à terre les uns sur

les autres en forme d'un carré, 11 est aussi nécessaire qu'ils

s )lent entaillés autour des trous jusqu'à la moitié de l'épais-

seur du bois pour les faire tenir ensemble , les bouts l'un dans
l'autre, de uianière qu'ils fassent quatre angles droits. Dans
le coin d'un angle où se trouve un trou, il faut mettre le bout

d'une verge de bois, de la grosseur du doigt, de quatre à

cinq pieds de longueur, laquelle entrée dedans comme une
cheville, passe d'un bout k l'autre, d'angle en angle opposés;

et on met ensuite une autre verge de la même façon dans

les deux angles restans , et celle-ci croise la première.

Ou prend alors plusieurs bâtons bien droits , de la gros-

seur du doigt, et par degrés un peuplus courts les uns que les

autres; on les place tout autour des verges, de manière qu'ils

se croisent du bout les uns sur les autres jusqu'au sommet du
trébuchât. 11 faut en cet endroit ménager une ouverture de

façon à pouvoir en iivcs\e?. perdrix ^ et observer, en posant

ces bâtons, de mettre les plus longs les premiers, afin que la

cage allie en diminuant et eu s'arroudissantparle haut.
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Tous ces bâtons étant ainsi disposés et ajustés , on les

fixera , en les liant autour des verges ou arçons avec des liens

ou cordes. Alors prenant une verge ou bâton gros comme
le petit doigt , de trois pieds de longueur , et aplati en des-

sus et en dessous , on l'attache au moyen d'une ficelle, d'un

bout , au milieu du bâton. Cette verge mouvante aura une
petite entaille éloignée d'un pouce ou deux du bout.

Pour tendre le piège , il faut avoir un piquet long d'un

pied et demi, avec une ficell© attachée au bout d'en haut

,

pour y placer un petit bâton de la longueur d'un demi-pied,

ayant un bout coupé comme un coin à fendre le bois. On
fiche en terre le piquet , de manière que le trébuchet qu'il

tient levé le froisse en tombant. Lorsque ce piquet est suffi-

samment enfoncé pour être solide , on lève le côlé snpérieur

de la cage, on met dessous le bout du pelitbâion pour le sou-

tenir en cet état , et l'autre bout façonné en forme de coin,

se place dans l'entaille qui est au bout de la marchette. Dans
cette situation du piège, laissant bien doucement peser le

trébuchet, il demeure tendu et élevé en l'air d'un côte,

environ un pied de haut, et la marchctte de trois pouces seu-

lement , afin que les perdrix mangeant le grain de l'inlérieur

de la cage ,
puissent se poser sur cette marchetle , et fassent

ainsi tomber le trébuchet qui les enferuie.

Afin de placer ce piège d'une manière utile , il est néces-

saire, comme dans l'usage des prèccdens , de s'assurer que
l'endroit est fréquenté par le gibier. Celte connoissance ac-

quise , on prépare quelques poignées d'orge ou de froment
frit à sec dans la pocle , et on en fait, de distance à autre,

et d'assez loin, une espèce de traînée pour attirer insensi-

blement les perdrix au monceau.
Lorsque les fientes prouvent qu'elles y sont venues, on

tend le trébuchet au lieu même où elles ont mangé , avec la

prér.aullon de le couvrir de feuillage, de genêt ou de feuilles

de vigne , et après avoir mis dessous sept à huit poignées de
grains qui se lient à une longue traînée.

Les perdrix ^ affriandées par l'rippât des jours précédens,ne
manquent pas de revenir , et se jettent précipitamment en
foule sous la cage pour manger. Naturellement gourmandes

,

et sautant les unes sur les autres pour prendre le grain , elles

marchent nécessairement sur le bâlon ou la marchetle qui

lient la machine suspendue , font détendre le trébuchet , et

s'enferment elles-mêmes.
Il paroît essentiel , pour ne point être frustré du fruit de

ses peines
,
que le chasseur, en tendant ce piège , si la cage

est légère et la compagnie de perdrix nombreuse, munisse le

haut du trébuchet d'ur.c pierre assez forte , afin que la charge
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ernpÊche* qu'une sen\e perdrix ne la fasse détendre; car sans

cela on risqueroit de n'en prendre qu'une ou deux.

D'anUes experis n'emploient qu'un panier d'osier, au haut

duquel ils pratiquent une ouverture formée de quelque chose

qui leur laisse la liberté de louvrir pour en tirer le gibier. Ce
panier se tend comme le trébuchel , avec les mêmes bâtons.

A mesure qu'on en lire les perdrix, on les met dans des cages

préparéi^s pour les transporter vives, si le dessein du chas-

seur est d'en peupler un autse canton.

On peut , sans inconvénient , tendre plusieurs fois de suite

le trcbuchet ou le panier au même endroit ; car si la com-
pagnie de perdrix est fort nombreuse , et que toutes n'aient

pu entrer avant le jeu de la machine , celles qui ont échappé,
attirées par la traînée et l'appât, ne manqueront pas de re-

venir au piège.

Celle méthole peut aussi servir à conserver ce gibier dans

une terre, en ne mangeant l'hiver que les mâles, nourrissant

les femelles jusqu'au carême , et alors leur rendant leur

liberté.

Le leurre. Après avoir remarqué l'endroit où repose une
compagnie de perdrix, on tend dans le champ un filet à trente

ou quarante pas. Alors le chasseur , couvert de ramée et por-

tant devant lui une espèce de bouclier formé de petites ba-
guettes , au milieu duquel esl un morceau de drap rouge ,

gagne le derrière des perdrix et s'en approche lentement. Loin
de s épouvanter, le gibier regarde toujours fixement, recule

et donne dans le filet.

Les collets ou lacets. Quand on a reconnu un de ces endroits

où les perdrix se plaisent beaucoup , et où elles reviennent

souvent , on y tend des lacets. Si c'est dans un bois, on fait

un grand cercle ou circuit , de vingt ou trente pas de rayon.

Entre les souches des taillis qui forment cette enceinte , on
pratique de petites haies d'un demi-pied de haut , avec des

genêts et de petites branches piquées en terre , ne laissant au
jnilieu , de distance en dislance

,
que l'espace où une per-

drix peut passer.

Aux deux côtés de ces petites ouvertures, on plante un pi-

quet gros comme le doigt , auquel est attaché un collet de

crin de cheval , qui demeure ouvert et qui est placé à la hau-

teur du cou de la perdrix. En se promenant pour chercher la

nourriture, elie. veut passer; la tête s'avance , et en tentant

de poursuivre sa route , elle serre le lacet et se trouve prise.

S'il est question de tendre ce piège dans une bruyère , et

qu'il y ail de petits sentiers ou des clairières par où les per-

drix ont coutume de courir , on pratique une petite haie ,

Gouitne dans le bois , et on y laisse des passées garnies de
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collfîls
,
qu'il faut visiter régulièrement à une heure après-

midi, et le soir au coucher du soleil, pour ne point laisser

enlever le gibier. Peut-être seroit-il à propos , en loute hypo-

lhèse|, de garnir ces passées et les alentours, de quelques poi-

gnées de froment ou d'autre grain.

Cette chasse paroît encore plus sûre dans un temps où la

terre est couverte de neige ; car alors le gibier affamé cher-

che partout les endroits découverts, au pied des arbres

touffus , et même autour des maisons où la neige est plutôt

tondue ou débarrassée qu'ailleurs.

Dans cette saison, le chasseur ayant remarqué quelques

perdrix dans un champ couvert de neige , va le soir dans cet

endroit , découvre une place de trois ou quatre toises en
carré. Quand la neige est bien rangée , il fait au milieu de
la place une petite haie d'un pied et demi de haut , qui la

traverse toute entière ; il laisse au milieu du fond de chaque
raie du champ dans la partie déblayée , la passée d'une per-

drix, et y place un collet de crin à la hauteur du cou ; puis

il jette du grain des deux côtés de la haie
,
pour attirer le

gibier et l'engager à la passer. Le matin , voyant cet endroit

découvert , il ne manque pas d'accourir et de se prendre au
piège.

Ce qui assure le succès de cette espèce de chasse , c'est

3ue les perdrix ayant mangé le grain d'un côté de la haie , et

ecouvrant par les passées celui qui est de l'autre côté , se

prennent nécessairement aux lacets ; car ces oiseaux ne vo-
lent pas en mangeant, si quelque chose ne les y force abso-

lument, et en prenant la nourriture ils courent et piètent

toujours , comme les poules dans les basse -cours.

Les lacets réussissent encore fort souvent dans la saison

où lesperdrix s'adonnent ou s'accouplent, c'est-à-dire au pre-

mier dégel. Alors on les voit courir les unes après les autres

le soir et le matin , surtout lorsqu'une gelée blanche a rendu
Iti terrain un peu plus ferme

;
pour courir plus vite et plus

librement , elles suivent les sentiers qui se rencontrent au-

tour des blés verts.

Le chasseur qui, pendant la journée, a distingué un endroit

où ce gibier a beaucoup couru , se rend le soir aux environs ,

et de vingt ou vingt-cinq pas , il forme de petites haies , dans

le milieu desquelles il place des lacets aux endroits où il a

laissé des passées. Ces lacets ne se placent pas tout droits

comme ceux dont on vient déparier, mais en sorte que le

bout d'en haut penche à moitié sur la passée; sans cette pré:r

caution, on ne prendroit rien; car alors les perdrix courant
les unes après les autres , eiies vont tele levée , et en passant

«lies rangeroient le collet avec l'eslomac; au lieu que de la
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manière dont on vient de dire , le piquet avançant dans la

passée, la perdrix est obligée de baisser la tête pour passer

par-dessous , et alors elle se prend au collet.

Pour bien faire les collets ou lacets dont on parle ici , on
prend quatre crins blancs , à peu près d'un pied et demi ; on
met les extrémités supérieures de deux crins avec les infé-

rieures des deux autres , noués dans le milieu d'un simple

nœud. Ces crins doivent être tors comme des cordes, de fa-

çon que quand le nœud est fait, ils ne puissent plus se détor-

dre. Le bon moyen de réussir à les bien tordre , est de pren-
dre de la main gauche , les quatre crins séparés par un nœud
dans le milieu , de sorle que les doigts de la même main
fassent la séparation de ces crins

,
que la main droite tord

jusqu'à ce qu'on ait rencontré quelque extrémité, quon ar-

rête d'un nœud fixe ; après cela ou coupe les extrémités des

crins qu'on n'a pas mises en œuvre.

Les Collets traînans. Cette^^chasse se fait dans les mois de
mars et d avril. Lorsque l'on a remarqué un champ où les

perdrix commencent à se rassembler , on attache de deux en
deux pouces, sur une ficelle longue de vingt à trente pieds ,

des collets faits de deux crins de cheval seulement , avec un
certain nombre de ficelles de la même longueur; on en garnit

les raies des champs fréquentées par les perdrix , après les

avoir semées d'un peu de grain répandu de loin en loin :

bientôt elles arrivent attirées et conduites par ces petites

traînées, piètent et se prennent au piège.

De peur qu'une perdrix prise n'entraîne la ficelle en se

débattant, on a soin de mettre, à la distance de deux pieds ,

de petits crochets fichés en terre, et qui assujettissent la

ficelle.

La Chanterelle. On chasse avec la chanterelle ou perdrix

femelle, dont le ciiant appelle les mâles, depuis le milieu

de janvier jusqu'au mois d'août; et pour le faire avec succès,

on choisit le temps des deux crépuscules. Les pièces de blé

vert et les chaumes sont les endroits les plus propres pour

cette chasse, et ceux où les perdrix abondent: il est à pro-

pos qu'il y ait une haie ou quelque lisière de bois, derrière

lesquelles le chasseur puisse être couvert et relire.

On pose la chanterelle près de cette haie ; on pique des

halliers tout autour, à trois toises de rayon de la cage , et on

regagne la haie. La femelle, entendant chanter un mâle, ne

manquera pas de l'appeler, ni lui d'accourir. Quelquefois

même ils arrivent trois ou quatre ensemble
,
qui se battent

autour des halliers , à qui restera la femelle dont la voix les a

frappés. Le plus pressé se prend bien vile; mais gardez-vous

de courir pour vyus en emparer ; attendez que les autres



aillent le joindre et partager sa captivité ; ce moment de pa-
tience vous en fera prendre plusieurs autres.

Afin de ife point perdre son temps et ses peines en entre-
prenant cette chasse, il esta propos, si quelque mâle n'a pas
encore chanté , d'attendre que l'on en entende un ; et c'est

le cri qui doit déterminer l'emplacement des halliers ; car il

faut faire en sorte que la chanterelle que vous allez établir ne
se trouve qu'à cinquante pas du mâle , afin que s'entendant

bien ils puissent se répondre, et que celle-ci attire le coq.

Il arrive néanmoins quelquefois que des mâles nalurelle-

ment fort défians
, qui ont vu en prendre d'autres , et le chas-

seur poser sa cage à terre , refusent obstinément d'en appro-

cher
;
pour parer à cet inconvénient , il est indispensable

d'avoir de ces cages de plus d'une sorte , d'après les indica-

tions suivantes :

I.» Une cage peut se faire de deux morceaux de fond de ton-

neau , taillés en rord par le haut , de neuf pouces d'éléva-

tion et d'un pied de large ; ils sont. attachés par le bas à uu
autre morceau de bois de la même largeur , long de quinze

ou dix-huit pouces; dessus est une tringle de bois de même
longueur, d'un demi-pouce carré, clouée aux deux ais ronds-

On couvre le vide de cette cage avec de la toile verte ou
tirant sur le brun, que l'on fixe avec de petits clous, en y
faisant trois ou quatre petits trous au travers desquels la per-

drix passe la tête pour chanter ou écouter. On fera aussi une
petite porte à un des bouts, pour pouvoir mettre ou retirera

volonté l'oiseau : on pratique encore deux ouvertures à l'au-

tre ais, longues et étroites
,
pour que la perdrix puisse boire

et manger ; aux deux bouts de la tringle supérieure on atta-

che une courroie pour pendre la cage au cou, lorsqu'on

voudra la transporter.

2." Lorsque la clianlerelle est sauvage , et qu'elle se débat
vivement dans sa prison , il arrive que

,
posée sur le lieu de

la chasse , elle est si fatiguée , qu'elle refuse absolument de
chanter ; alors voici l'espèce de cage qu'il faut lui donner.

On prend deux ais d'environ quinze pouces en carré , et

dt'ux arçons de gros fil de fer faits comme une porte : ces deux
arçons se clouentaux deux ais carrés, et par-dessus on attache

un ais de même largeur que les deux autres, et long d'un pied

et demi , de manière que le côté des arçons qui est carré

soit au niveau du grand ais ; après quoi on coud une toile

par-dessus les deux arçons , pour former entre les deux ais

une cage pareille à la précédente , de manière que les trois

ais débordent tout alentour d'environ trois à quatre doigts.

Lorsque l'on aura mis à tous les coins des morceaux de

bois pour tenir les côtés en état , et faire roidir la toile du
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milieu, on couvrira le tout de fil de laiton ou de fer, de la

grosseur d'une épingle commune. Pour donner à manger à

la chanterelle , il y a un petit auget avec un abrAvoir qui se

met par un des côtés entre la cage et le fil de fer ; c'est pour-
quoi il est nécessaire que le côté de la cage de toile qui joint

cette mangeoire , soil ouvert avec des barreaux espacés entre

eux, pour que la perdrix puisse facilement passer la tête entre

deux , et boire et manger.

3.° On emploie aussi une cage de fil de fer assez grande
pour renfermer la précédente , dans laqu:-lle sera la perdrix ;

et si pendant le jour elle a refusé de chanter, laissez-la cou-
cher ainsi dans le champ , r^ans craindre le renard, et sûre-

ment le matin elle chantera.

4..° On fait aussi la cage <!e la chanlereUe satmige avec un
vieux chapeau dont le bord est couoé ; le dessous est une
planche légère qui s'ouvre et se ferme pour mettre et ôler la

perdrix ; vers le fond du chapeau est un trou par où l'oiseau

passe la tête pour chanter ; on y ménage aussi une ou deux
ouvertures pour qu'il puisse prendre la nourriture.

5.° On fait construire quelquefois la cage de ficelle ; elle

est composée de trois arçons de gros fil de fer façonnés en
porte ronde , haute d un pied , et large de neuf pouces : ces

arçons sont éloignés les uns des autres de huit à neuf pouces,

et couverts dun filet assez fort et fait à grandes mailles; cette

cage est fermée par un bout, au haut duquel il y a une ficelle

attachée , ainsi que dans le bas
,
pour la faire tenir au piquet.

L'autre bout de la cage est fait de manière qu'on puisse

l'ouvrir ou la fermer au moyen d'une ficelle qui passera dans
les dernières mailles

, pour mettre et ôter les perdrix quand
on voudra , et en même temps pour pouvoir la fermer comme
une bourse , et la fixer au piquet , en sorte que la cage soit

tendue fortement, et élevée sur le haut d'une planche de blé.

Dès que la chanterelle a. chanté, les mâles accourent, et

n'apercevant point la cage, ils approchent, et se mettent
dans le filet.

Si , au lieu d'être farouche et sauvage, la chanterelle est douce
et privée, on peut se servir de la méthode suivante, si simple

que le mâle pourroit venir couvrir la femelle , si on le

laissoit faire.

Attachez au dos de la chanterelle une boucle de rideau ,

avec un ruban de soie étroit ou quelque cordon , dont on
passe deux brins sous les ailes , et deux par-dessus les côlés

du cou, et qu'on rejoint ensemble sous le ventre : à cette

boucle est attachée une ficelle de deux pieds de longueur ,

garnie à son autre bout d'une boucle pareille, cl dans laquelle
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passe une autre ficelle longue de deux ou trois toises, fixée à
deux piquets, élevés de terre d'un pied ou d'un pied et demi.
On attache à cette ficelle deux petites boucles qui sont ar-

rêtées à deux pieds près de chacun de3 deux piquets , après
avoir fait passer la première boucle entre ces deux nouvelles
bouclettes , afin que la perdrix puisse se promener tout au
long de la ficelle , sans pouvoir tourner autour des piquets;

ce qu'elle feroit si les bouclettes ne l'en cmpêchoient pas ; ce
piège paroît le plus sûr , et aucun mâle ne fera difficulté d'en
approcher.

Appeau des perdrix grises. JJappeau des perdrix grises est plat

des deijx côtés , excepte que du centre il s'élève un pelit

bouton assez ressemblant à un mamelon : ce bouton doit se

trouver par dev;tnt quand l appeau est entre les dents et les

lèvres; le cri de la perdiix est d'autant plus difficile àinnter,
qu'il contient un roulement que doit faire la langue sur le

passage de l'air, de l'extérieur à 1 intérieur ; et ce n'est

qu'après bien de l'étude et des tentatives qu'on réussit à con-
trefaire parfaitement la perdrix grise

,
qui vient facilement à

1 appeau.

11 faut bien observer en construisant cet instrument
, qui

peut avoir ui: pouce et quelques lignes de diamètre , de faire

les deux tables parallèles parfaitement égales en tout ; la

convexité du bouton qui se trouve à chacune doit être la

même, et il f;iut que son épaisseur soit bien moindre que
celle du reste de la table.

De tous les appeaux de perdrix grises , il n'en est point de
préférable à celui qui

,
plat d'un côté , convexe de l'autre,

s'accomuiode très-aisément à la forme interne des lèvres , et

réunit d ailleurs tous les avantages des autres. La calotte ou
table convexe doit être de moitié moins épaisse que la table

de dessous ; on retire également à soi l'air extérieur pour
former le cri des perdrix.

Appeau des perdrix rouges. Il se fait d'un morceau de bois

creusé en rond. A une de ses extrémités on place une plume
ou un tuyau de cuivre ou de fer- blanc, dont l'autre extré-

mité aboutit à un tuyau de rencontre plus gros , également
de fer-blanc , de cuivre ou de l'os de la cuisse d'un lièvre.

Cette description est empruntée de VJviceptologie française.

On peut léclaircir par la suivante , donnée par le Diction-

naire économique.

\Sappeau des perdrix rouges est de bois de cormier ou de
noyer , en forme de navette , et presque aussi gros qu'un œuf
de poule.

Imaginez un œuf commun qui ait comme deux queues à

ses deux bouts , et qui , dans soo ventre , ait une ouverture
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grande comme un écu. Il doit être creux en dedans jusqu'au

fond. Il faul avoir un os de pied de chat qui soit ouvert par

un bout, el que vous ferez entrer dans un trou pratiqué à

l'une des exircniité de Tinslrument. On le pousse jusqu'à ce

qu'il soit environ au milieu de l'ouverture dans le fond ; l'au-

tre bout de l'os reste bouché.

On prend ensuite un tuyau de plume à écrire, percé aux

deux bouts ,
que l'on introduit par l'autre extrémité de l'ins-

trument jusqu'à ce que le bout intérieur approche le bord de

l'os , et que , soufflant par le bout extérieur de la plume , on

imite le ton de la perdrix rouge; ce à quoi vous atteindrez en

approchant ou reculant le boulinlérieur de la plume dabout
également intérieur de l'os.

Usage de Vappeaupour les perdrix ronges. Outre l'appeau , il

faut avoir un pelit filet ; le matin, à la pointe du jour, ou le

soir , au soleil couché , et même quelquefois en plein midi ;

lorsqu'on entend chanter le mâle dans une vigne ou dans un
taillis , on se place dans quelque petit chemin ou sentier, où
il y ait un endroit pour se cacher.

Alors on tend le filet en travers du chemin ou sentier que
l'on a clioisi, de rçanière que rien ire puisse passer sans don-

ner dedans ; on se place à côté , couché sur le ventre , la

tête sur le bord du chemin , à deux ou trois toises du filet,

du côté opposé à celui par où le gibier doit arriver, immo-
bile , et caché de manière que la perdrix ne puisse rien

découvrir.

Dès qu'elle chantera , on donnera deux ou trois coups
d'appeau foibles, lents , et précisément pour être entendus

;

la perdrix volera sur-le-champ à vingt pas du chasseur, else

jettera dans le chemin pour écouter
;
puis elle chantera un

peu On lui répond d'un petit coup d'appeau seulement ; à ce

cri elle accourt le long du chemin jusqu'auprès du filet, qu'elle

considère d'abord, chante de nouveau, puis donnant dans

le milieu du filet , elle s'y enferme elle -même ; vous l'en re-

tirerez pour le retendre , s'il y a d'autres perdrix.

Cette chasse ne se fait qu'aux mois d'avril , mai
,

juin et

juillet, à l'époque où les femelles s'accouplent ou couvent ;

car on n'y prend que les mâles qui sont sans compagnie , en
contrefaisant avec l'appeau le cri de la femelle.

Usags de l'appeau pour les perdrix grises. On pourroit quel-

quefois prendre de la même façon les perdrix grises; mais
elles ne se jettent guère dans les chemins , accoutumées
qu'elles sont à traverser les sillons de blés ; les rouges , au

contraire , n'aiment. pas à courir dans les lieux mal unis et

embarrassés; c'est pourquoi leur mâle se pose toujours dans le
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premier sentier, afin de courir plus vite vers la femelle quïl
a entendue.

Le vol. En parlant des différentes manières de faire la chasse

aux perdrix^ je ne parle point de celle du vol., parce que cet

article appartient à celui de \si fauconnerie , et que d'ailleurs
,

par rapport à la perdrix , il n'offre rien de particulier.

Olivier rapporte en ces termes la manière dont les Grecs
des Dardanelles font la chasse aux perdrix , moins dans la

vue de se procurer un gibier excellent
,
que pour diminuer le

nombre des ennemis de leur récolte. Cette chasse consiste à

porter un fusil et une espèce de bannière roulée , bariolée de
couleurs très-vives , à peu près semblable à un habit d'ar-

lequin. Dès qu'on aperçoit de loin une compagnie de per-
drix, on déroule la bannière, et on s'approche peu à peu de
ces oiseaux, jusqu'à ce qu'on soit parvenu à la portée du fusil.

Le chasseur enfonce dans la terre le bâton de la bannière,
et par une ouverture pratiquée exprès , il tire sur les perdrix,

qui sont tellement épouvantées ,
qu'elles se tapissent et se

laissent tuer les unes après les autres , plutôt que de s'envo-
ler. La plus grande difficulté qu'éprouve le chasseur, c'est de
les apercevoir; pour cela , il tourne autour d'elles, toujours

caché derrière la bannière, et dès qu'il en découvre une, il

la tire, et il continue de même jusqu'à ce qu'il ail détruit la

compagnie entière. Cette chasse n'est praticable , comme on
voit, que dans les plaines cultivées et sur les terrains peu
couverts dherbes et de broussailles. ( Voyage dans VEmpire
Ottoman. )

Les (irecs de l'Archipel ne tirent presque jamais au vol

les nombreuses perdrix qui peuplent les montagnes incultes

de leurs îles ; ils les attendent le long des ruisseaux où elles

vont boire par compagnies comme des alouettes., et ils en
tuent sept à huit , et quelquefois jusqu'à quinze ou vingt d'un
seul coup de fusil, (s.)

PERDRIX. Anderson a désigné par cette dénomination
le lagopède delà haie d^Hudson. (S.)

La Perdrix grise de passage, Perdix damascena , Lath.,

ressemble à la perdrix commune par la couleur de son plumage
;

mais elle en diffère par un tiers moins de grosseur
;
par une

taille moins longue , un bec plus court , mais aussi fort, des

pieds et des doigts plus courts , et généralement par des

dimensions et proportions moindres ; ce dont je me suis

assuré sur un grand nombre d'individus , et encore présente-

ment que j'ai sous les yeux un mâle et une femelle en vie.

Ces dissemblances sont plus sensibles lorsqu'on les voit vi-

vantes avec les autres perdrix grises dans une même vo-
lière. 3IoatbeilUrd en fait une variété de la précédente ; ce-
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pcndnnl il paroît certain que d'autres ornithologistes ont
eu raison d'en faire une espèce distincte, puisqu'elle a un
genre de vie très-opposé ; notre perdrix grise est sédentaire ;

celle-ci , au contraire , est très-voyageuse. Sonnini l'a vue en
Orient; «mais, dit -il, elle ne suit pas constamment les

mêmes roules ; elle est de passage dans plusieurs contrées

de la frVance; elle y paroîl en grandes troupes, mais de loin

en loin , non pas régulièrement chaque année, et seulement
pendant quelques jours; en sorte que le passage de ces oi-

seaux très- vagabonds ne peut être fixé, ni le chemin qu'ils

tieiinenl bien connu , non plus que le motif de cette vie er-

rante. Il paroît même que ni la saison ni la nature du climat

n'iiilluent en rien sur les courses de cette espèce de perdrix. »

Ce savant voyageur l'a souvent trouvée , et en grand nom-
bre , sur les sables échauffés de l'Kgypte , où on l'appelle

kalta. « D'un autre côté, ajoule-t-il, elle paroît aussi souvent

pendant Ls mois froids de décembre et de janvier au nord

de la 'Turquie , où elle arrive en automne ; et j'en ai vu des

handes très-nombreuses, qui ne se montroient que pendant
quelques jours dans un canton de la Lorraine

,
pendant l'hi-

ver de 1783 ». ( V. son Voyage en Grèce ^ tom.2.) Il en passe

quelquefois dans la Brie; MontbeiHard dit qu'on en a vu,

aux environs de IVIontbard , une volée de cent cinquante à

deux cents, qui ne firent que passer; elle est aussi connue
dans la Normandie, aux environs de Rouen ; mais, là

comme ailleurs , son passage n'a rien de constant ni de réglé.

Ces petites perdrix ne se mêlent jamais avec les autres quand
elles cherchent leur nourriture dans le même champ ; elles

font toujours bande à part, soit à terre , soit en l'air; c'est

ainsi que je les ai vues se comporter, toutes les fois que je

les ai rencontrées ; et les chasseurs à qui j'ai fait part de mes
observations, les ont confirmées. Elles sont très-farouches ,

et partent de très-loin , et leur vol est plus élevé et beaucoup
plus soutenu que celui de nos perdrix grises. En effet

,

M. Walckenaer , observateur très-judicieux que j'ai déjà eu

lieu de citer, fil partir en plaine une compagnie composée
au moins de irenle individus ; elle fut se remettre à une
demi-lieue, dans une remise où il parvint à les approclier

assez près pour en détacher une ; mais depuis, il eut beau
les rechercher, il ne put les retrouver.

Les proportions et les dimensions , l'humeur voyageuse ,

les mœurs , et tout le genre de vie connu de cette peliie

perdrix grise qui , en automne
,
parcourt une étendue consi-

dérable de la France , qui s'arrête peu de temps dans le

même lieu, et dont on ne connoît pas le pays natal , me la

font regarder comme une race distincte de notre perdrix grise,
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!3e ces races constantes qui , comme le dit Buffon, se perpé-
tiienl et se conservent pures par la génération , les causes
qui les déterminent étant toujours subsistantes

; de ces races
que le Pline français appelle espèces très-voisirics

, qui dif-
fèrent seulement par une taille plus ou moins grosse ,

pî«s ou tnoins étendue , mais qui tiennent à la même souche
par un grand nombre de ressemblances communes; je suis

persuadé que si on parvenoit à découvrir la contrée où ces
petites perdrix se propagent, on remarqucroil à cette époque
dans leurs mœurs, leurs habitudes , leurs amours, l^s cou-
leurs de leurs œufs , d'autres dissemblances que celles indi-
quées ci-dessus. J'observerai encore que sur trente individus
au moins que j'ai vus à l'automne de 1816, et sur à peu près
un pareil nOmbre au mois de novembre 181 7, je n'ai trouvé
aucune différence entre eux , si ce n'est celles qui caracté-
cisent les mâles, les femelles et les jeunes, après Icurpremière
mue ; mais aucun mâle n'avoit aux tarses le tubercule calleux
qu'on remarque dans les vieux mâles de l'espèce de notre per-
drix grise. Ainsi, je ne puis croire que toutes les variétés indi-
quéesparM .Temminck, comme faisant partie de la petite race
iui appartiennent réellement ; enfin, Mauduy t me semble avoir
plus approché de la vérité que ces faiseurs de variétés^ mot
qu'il leur sefoit difficile de définir pour lui donner une juste ap-
plication, quand il dit : " malgré cette ressemblance parfaite
à la grandeur près , avec la perdrix grise , le seniiment de
M. le comte Buffon

,
qui regarde ces petites perdrix comme

une race constante
,
paroît infiniment mieux fondé qije l'opi-

nion des naturalistes , suivant lesquels ce n'est qu'une simple
Variété. L'habitude de voyager, si opposée au naiurel séden-
taire de la perdrix commune , en éloigne plus celle-ci que
le rapport du plumage rie l'en rapproche , et des mœurs si

disparates ne peuvent être que celles de deux races ou dç
deux espèces distinctes. »

La Perdrix DE la Guyane. F. Tocro.
La Grosse perdrix de la Guyane. C'est, dans les Mé-

moires de Bajon , le Tinamou magoua. F. ce mot.
La Perdrix des Indes

,
qui , suivant Strabon , n'est

pas,moins grosse que des oies. Il v a tout lieu de croire que
ces prétendues /oe/'^nx sont des outardes.

La Perdrix de Java , Perdix jiwanica, Lath. Cet oiseau
est figuré dans les lllustr. zoolog. de Brown

, pi- 17, Il a le
front orangé ; une tache de cette couleur à l'occiput; le som-
met de la tête cendré ; les joues noires, bordées d'un trait
orange qui descend de chaque côte jusqu'au '1 ;ut de la goree-
le dos et la poitrine cendrés, avec des taches demi-circulail
res noires ; içs scapulalres , les couvertures et les pennes se-

XXV. i5
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condaires des ailes, variées de noir^ de cendré, et bordées

de jaune ; les primaires grises et frangées de noir ; la queue
cendrée , avec des marques noires en forme de croissant ; le

ventre d'un orangé terne ; le bas- ventre rouge et rayé en tra-

rers de cendré et de noir ; les pieds couleur de chair et

sans ergot ni tubercule. Cette privation a fait ranger cet oi-

seau parmi les perdrix ; mais ne seroil-ce pas une femellePcar

rindividu qni est au Muséum, a dans son ensemble de grands

rapports avec lesfrancolîns; aussi M. Cuvier l'indique comme
tel dans son Règne animal.
* La Perdrix kakelik Perdix kakelik, Lath., Falk, Voyage

3, pag. 3go. Sa taille est celle du pigeon à grosse gorge ; le bec,

l'iris et les pieds sont rouges; la poitrine est cendrée, et le dos
ondulé de blanc et de gris. Elle est nombreuse dans les dé-

serts de la 13ucharie. M. Temminck en fait une variété de
Ja perdrix rouge; mais , comme il ne la juge pas d'après nature,

nous la laisserons isolée, ainsi que l'ont fait tous les ornitho-

logistes
,
jusqu'à ce qu'on ait sur cet oiseau des renseigne-

mens plus positifs que la décision très-hasardeuse de cet Hol-
landais, qui dans son cabinet invente des variétés, sans même
avoir vu les individus dont il parle. Kakelik exprime le cri

de cet oiseau , et non pas celui de la perdrix rouge.

La Perdrix de la Martinique. V. Pigeon roux.
La Perdrix de mer. V. Glaréole.
La Perdrix DE montagne, Perdix monlana, Lath. , pL

cnl. de Buff. n.° i36. Cette perdrix est plus rare que les autres :

on la trouve sur les montagnes, d'où elle descend quelquefois

dans la plaine , et se mêle avec les perdrix grises. Sa taille est

un peu au-dessous de celle de ces dernières ; une teinte fauve

est répandue sur la tête , la gorge , le haut du cou ; et ua
marron clair sur le bas du cou, la poitrine , le haut du ventre,

les côtés et les couvertures inférieures de la queue ; cette

couleur domine sur les parties supérieures, et se rembrunit
sur le contour de chaque plume; un gris-brun colore les gran-

des pennes des ailes, et est nué de roussâtre sur leur bord ex-

térieur; les moyennes sont pareilles à la poitrine, et variées

sur leurs franges de quelques traits gris et blancs ; les six pen-
nes intermédiaires de la queue sont d'un marron brun, et

ont leur extrémité grise et blanchâtre; les latérales sont
d'un maron clair; le bec et les pieds d'un gris-brun.

Les couleurs du mâle sont plus vives et plus belles que
celles de la femelle. Je dis mâle et femelle, parce que je me
suis assuré de leur sexe par la dissection. Montbeil-
lard n'a -t- il pas fait une méprise en donnant à ces
perdrix un bec et des pieds rouges ? car des vingt à vingt-

quatre que j'ai eu occasioa de yo'u:^ aucune ne les avoit do
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*iifetie couleur. Des auteurs présentent cette perdrix pour une
espèce particulière ; d'autres, pour une variété de la perdrix

grise. Cette variété est donc constante; car, à quelques diffé-

rences près, qui indiquent les sexes et l'âge, toutes portent uri

snême plumage. La rareté et le petit nombre des perdrix de
snontagne contribuent à faire croire que ce n'est point une
espèce distincte; d'un autre côté, peut-on appeler variétés, des
Qiseaux qui en tout temps portent un vêtement et une taille

{areils, et toujours différens de ceux de la perdrix giise , avec
aquelle on les associe .'' Ce n'est point dans un cabinet

€t d'après des dépouilles qu'on doit se permettre de don-
ner son opinion comme une vérité incontestable , ainsi

iÇue le fait M. Temminck ; mais c'est après avoir suivi les oi-

seaux dans la nature vivante , et s'être assuré
,
par des obser-

irations réitérées, de leurs mœurs, de leurs habitudes et de
tout leur genre de vie, qu'alors on peut prendre le ton d'assu-

fance qu'affecte presque toujours cet ornithologiste hollandais,

gui, parce qu'il a visité quelques collections, se croit fondé à
contredire les autres et à présenter ses rêveries comme des
faits qu'on ne doit pas révoquer en doute. Quant à nous, nous
suspendrons toute décision à l'égard de la perdi-ix de mon-
tagne^ parce que nous n'avons pour guide que sa dépouillé.

Il est étonnant qu'on ne connoisse pas même au juste la con-
trée où elle réside , et qu'on ne la voie jamais qu'en hiver.

Nous savons seulement que les individus que nous avons vu»

à Paris
, y avoient été apportés des Vosges.

La Perdrix de montagne du Mexique. V. Ococolin.
La Perdrix naine. C'est ainsi que Théophraste a désigné

fa caille , à cause de sa ressemblance avec les perdrix.

La Perdrix noire. Nom que porte , au Canada , la

Gelinotte noire, ou tachetée.

La Perdrix de la Nouvelle-Angleterre. V. ci-après
,

Colin ho-oui
, pag. 24.2.

* La Perdrix oculée , Perdix oculea , Temm. Le pays de
cette perdrix est inconnu

,
puisque M.Temminck, qui le pre-

mier l'a décrite, n'en fait pas mention. Sa longueur est de dix

pouces ; la tête , le cou , la poitrine et le ventre sont d'un
roux mordoré, varié de bandes transversales noires sur

les côtés de la poitrine et les flancs ; les plumes des cuisses

d'un roux marron et terminées par une grande tache noire et

ronde; celles du haut du dos, rayées transversalement de blanc
aur un fond noir ; le reste de cette partie , le croupion et les

couvertures supérieures de la queue noirs, avec des taches en
forme de fer de lance et d'un mordoré vif; les pennes caudales
d'un brun noirâtre , bordé d'une nuance plus claire ; toutes

ie$ ^uvoftoreç 4e$ aik» à'm ç^ifé 9^lê>lrç , foncé et t£i-^
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chetc àc noir ; les pennés d'un brun ioncé, cl les secondaires

Ijordées (rune couleur marron ; le bec et les pieds bruns
;

rabdomcii es! blanc. La femelle n'est pas connue, et le mâle
a sur le tarse uil tubercule calleux.

La I^ERDIUX ORDINAIRE. (^. PLRDRIX GRISE.
''

. La Perdrix de passage. V. Perdrix grise t>Ë passage.* * La Perdrix du pays des Marattes, Ferdix asiatica^

^alh., a èi% pouces de longueur^ le bec bruh ; la tête et la

gorgfc diin jaune rembru"ni ; le dessus du corps varié de roux,

de jaune et dé brun, mélangé ç.^ et là de noir ; le dessous

blanchâlr*e ; fc'haquc plume marquée de deux bandes noires
,

les pennes d'uh roux jaurtâtre varie de brun; les pieds rougeâ-

'tres, et, armes d'un ergot obtus. "'
' '

La Perdrix pe^ktade. ,F. Timamou varie.'',;'; .
,'..'";

La PtaiDRlX PEINTADÉE. V. ci-après Fa>ANCOIJN^.PERLÉ.

page 238. . » ,. .

'' La PeïidRIx perlée de làGhine. V. ibid. ;
•; 'i.q .

' * La Perdrix de Perse ,'FeidU caspia^ LatWifitii.',''V'oyag.

de S. G. Gmei. 4'< p- 67, tab. 10. Le bec de cet individu est d'uri

brun olive; les uannes , les paupières et lés' tempes sont

nues et jaunes ; celle teinte est celle des pieds
,
qui sont pri-

vés d'ergots; It reste du plumage , à l'exceptiott dé l'éxtrc-

mîté' des ailes et d'une, partie de la quepe qui sont blan-

ches,, est d un gris cendre tacliete de bru'ri'; sa taille, selon

Latham , égale celle de Xo'ié commune. Si cet ôiseàu appar-
tient réelleuunt à la famille' dés GaÏlles Ou à celle des
Perdrix,, c est bien la |)lus grande et la plus grosse de
toutes celles qui sont connues. Malgré celte grande taille

et d'autres diflerences' très-prononcées, M. ïemràiHck ne
balance pas à picsenler cet oiseau comme une variété dé la

perdiix rouge. C'e.st agir avec cette légèrelé, pour ne pas dire

plus, qu'on ne remarque que trop souvent dans ses ouvrages.

La Perdrix alx pieds rouges. V. Perdrix rouge,
La Perdrix DES plaines. Nom que porte la Pterdrix grise

dans les environs de Niort.

La Perdrix de Pondichéry. F. ci-après Francolin de
PoNDIfHBKY, pag. 2i'j.

La Perdrix des prairies. Leshabitans àe Tile de Samos,
au rapport de Tournefort , nomment ainsi le FraNCOLIn.
Vuyfz ce mol.

La Perdrix de roche, PeiiUx peirosa ^ Latb. , est moins
grosse que \di perdrix grhe; elle a le dessus de la tête d'un brun
marron ; les cotés et la gorge d'un cendré clair et bleuâtre ;

le dessus du cou et le dos d'un cendré brun ; le croupion et

les couvertures du dessus de la queue cendrés ; les plumes
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qui recouvrent les ailes et les scapulaires, d'un. beau Lieu et

bordées de marron ; un collier brun , composé ('e points
blancs , au haut du cou , dont le de vaut est d'un cendre qui,

s'affoibiiss^nlvers la poitrine, prend une teinte de couleur de
rose pâle ; le ventre et les parties post>'"'rieures d'ian brun clair;

Ics'plunies des Hancs ont du cendré à leur origine , et trois

bandes transversales dans ie reste de leur longueur , la pre-
mière blanche , la seconde noire , et la troisième orangée

;

les pennes des aiies sont d'un brun qui s'éclaircll vers leur

extrémité; des seize de la queue, les deu:c intermédiaires

sont d'un cendré foncé , avec di.-s raies transversales

brunes; les autres cendrées dans leur prernii re moitié, et d'une
teinte orangée ternie dans l'autre ; ie L. c, les pieds , le tour

(les yeux, sont d'un rouge écarlate, et les ongles bruns. Le mâle
se distingue de la femelle parle uibercule très- prononcé de
ses pieds.Les couleurs, leur distribution , et la taille de celte

perdrix, la distinguent de la perdrix rouge ^ et ne permettent
pas d'adopter l'opinion de Latham

,
qui en fait une variété »

sous la dénomination de perdix rufa barharua. On la

voit en Barbarie, près de Santa-Cruz, où elle habite

les montagnes et se tient dans les broussailles. Ces per-
drix se réunissent souvent en troupes nombreuses et des-
cendent rarement dans la plaine. Elles se trouvent aussi

aux environs de la Gambie en Afrique , car on les reconnoît
rTcilement par la description qu'on en fait dans les voyages de
F. Moore, de Leyardet Lucas. M. Temminck ajoute « qu'on
la rencontre encore sur les bords du Niger au Sénégal w,

La Perdrix rouge d'Afrique. V. ci-après, Francolin
A GORGE NUE

,
pag. 236.

La Perdrix rouge de Barbarie. V. Perdrix de roche.

La Perdrix rouge d'Europe, Perdix rufa, Lath., pi. enl. de

Buff., n." i5o,est un peu plus petite que la ùarlcwelle, el 3i douze

pouces de longueur; le bec, l'iris et les pieds rouges ; le front

dUn gris-brun; la tête d'un brun-roux; une bande blanche

au-dessus des yeux, qui descend jusqu'au bas de l'occiput; une
autre qui part du bec, passe à travers 1 œil et encadre le blanc

<jui couvre la gorge ; les côtés et le devant du cou parsemés
de taches noires, plus ou moins petites; la poitrine d'un

cendré bleuâtre, le ventre et les parties postérieures, roux;

les flancs couverts de larges plumes d'un bleuâtre clair, en-
suite traversées par trois bandes blanche, noire et rousse ;

toutes les parties supérieures d'un brun vcrdâtre ; les pen-
nes des ailes d'un giis rembruni el bordées d'un jaun(î d'ocre

pâle ; la queue composée de seize pennes, dont les qu.itre in -

le^'raédiaires sont pareilles au:i pennes aiaires ; les plus Qto^
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ches ont leur Ijord extérieur roux, et les autres sont enllcreî'

inent de cette couleur.

Le mâle se distingue particulièrement de la femelle par un
tubercule sur chaque pled.On reconnoît les jeunes de l'année

à la forme pointue de la première penne de Talle, et à. la

teinte blanchâtre de son extrémité.

Cette espèce est répandue dans les pays montagneux de
l'Europe , de l'Asie et de l'Afrique ; elle est très-commune
dans divers cantons de la France , et est très- rare dans d'au-

tres; elle fréquente les îlesMadère, de Guernesey et de Jer-

sey ; mais elle ne niche point en Angleterre.

Les perdrix rouges se plaisent sur les terrains élevés , sur

le penchant des collines et des montagnes ; on les trouve

quelquefois en plaine , sur la lisière et dans les clairières des

bois , où elles se cachent dans les bruyères et les broussail-

les. Elles se nourrissent de grains, d'herbes, de limaces, d'œufs

de fourmis et d'autres insectes. Leur vol, quoique pesant, est

roide ; si on les surprend sur les -lieux escarpés , elles plon-

gent dans les précipices ; si on les poursuit dans la plaine ,

elles gagnent le sommet des montagnes ; lorsquelles sont

suivies de trop près et poussées vivement , elles se réfugient

dans les bois, à portée desquels elles ont coutume de se te-

nir; elles s'enfoncent dans les halliers , se perchent même
sur les arbres, et se terrent quelquefois , habitude que n'ont

pas les perdrix grises. Elles en diffèrent encore "par leurs

mœurs et leur naturel ; elles sont moins sociables ,
quoi-

qu'elles se réunissent aussi par compagnies; elles se tiennent

plus éloignées les unes des autres , ne partent pas toutes à la

fois ,
prennent souvent leur essor de différens côtés , et mon-

trent beaucoup moins d'empressement à se rappeler. Elles

fréquentent, pendant Ihiver, les coteaux exposés au midi,

et se réfugient la nuit sous des avances de rochers ou
parmi les broussailles. Chaque couple s'isole au printemps ;

mais lorsque les mâles ont satisfait à la loi de la nature , et

que les femelles couvent , ils les laissent seules chargées du
«oin de la famille, et se réunissent par compagnies fort nom-
breuses; on peut donc tirer sur ces bandes sans crainte de

détruire l'espèce , et s'il s'y trouve quelques femelles, qui

sont plus petites, ce sont celles qui ont passé l'âge de se re-

produire. Le temps de cette chasse est depuis la fin de juin

I'usqu'à la fin de septembre ; après cette époque elles se mê-
ent aux nouvelles couvées. Les femelles contruisent leur nid

dans les bruyères , les broussailles et les blés qui sont à la

proximité des bois; la ponte est de quicze à vingt œufs blases,

semblables k ceux du pigeoB.
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Ces oiseaux ont géne'ralemenl les habitudes moins douces
que les perdrix grises , et sont d'un naturel plus sauvage ;

aussi celles que l'on tâche de multiplier dans les parcs , et

que l'on soigne à peu près comme les faisans^ sont encore

plus difficiles à élever, exigent plus de soins et de précautions

pour les accoutumer à la captivité ; et rarement elles s'y ac-

coutument
,
puisque les perdreaux ronges qui sont éclos dans

la faisanderie , et qui n'ont jamais connu la liberté , languis-

sent dans cette prison , et, malgré tous les agrémens qu'on

leur procure , meurent bientôt d'ennui ou de maladie , si on
ne les lâche dans le temps où ils commencent à avoir la tête

garnie de plumes. Quant aux perdrix rouges qu'on prend déjà

formées et adultes , elles sont si sensibles à la perte de leur

liberté , elles s'agitent si brusquement et avec une telle im-
pétuosité

,
qu'elles périssent des coups qu'elles se donnent :

cependant on peut parvenir à la longue à les apprivoiser ;

mais il faut les tenir dans une volière entourée de toile , les

abandonner à elles-mêmes dans un lieu solitaire , et ne les

accoutumer qu'insensiblement aux objets qui les troublent et

qui les agitent. Quant aux perdreaux rouges, il paroît plus aisé

d'adoucir leur caractère : mais ils demandent plus de soin que

les gris , et on les fait élever de même par une poule , qu'on

choisit la plus douce et la plus familière. Si l'on en croitTour-

nefort , on en voit dans -1 île de Scio et en Provence , des

troupes nombreuses tellement apprivoisées ,
qu'elles obéis-

sent à la voix de leur conducteur avec une docilité singulière.

Mais ne seroient-ce pas des bartavelles que l'on a si souvent con-

fondues avec les perdrix rouges?(Voyez son Voyage au Lapant,

tom. I. )

Comme cette espèce ne se plaît pas partout, et qu'elle

veut choisir elle-même le lieu qui lui convient , ce seroiten

vaiu qu'on transporteroit ces oiseaux sur une terre où il n'y

en a pas , s'ils n'y trouvent une habitation qui réunisse ce

qui les fixe ailleurs, enfin, elles ne imilliplient pas égale-

ment partout, et ne sont pas d'une grosseur égale dans tous

les pays : elles sont moins grosses en général dans les cantons

montueux que dans les plaines , sur les terrains secs que sur

ceux qui sont humides , dans les contrées méridionales que

dans les septentrionales.

Leur chair est sujète à participer du goût des alimens

dont elles se nourrissent; c'est pourquoi il est des cantons où
elles sont d'un goût exquis, et dans d'autres un très-mauvais

gibier.

Comme dans l'espèce de la perdrix grise , il y a dans celle-

ci des variétés accidentelles ; les unes totalement blanches,

avec une nuance roussâtre sur quelques parties du corps , et
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d'aiUres dont le plumage est vané,de blanc par plaques plus
ou, moins grandes. ,

^

La P;EaDraxRou(ftDE Madagascar. V. ci-après, Fran-
COLIN ROUGE-CRUN

,
pag. 2/^0

La Perdrix RpussE. C'est , dans Duterire , le Pigeoîï
VIOLET DE LA MARTINIQUE, et ie nom que ie ConN uo-
OiJl porte au Canada.
La Perdrix DU. Sénégal. T. ci-après, Francolin biser-

GOT, pag. 235.

, La Perdrix de Syrie. F. Gang a cata.
La Perdrix des terres neuves. C'est , dans Belon , la

PEINTADE.
Perdrix (petites ). Les créoles de la colonie de Cayenne

appellent ainsi les oiseaux Fourmiliers.

§ IL FraNCOLINS, — Bec robuste , af/unqé ; tarse du mâle

,

seul , armé d'un ou de deux éperons cornés et aif;us; ailes arrondies;

orbites le plus souvent dénuées de plumes
;
queue de la plupart plus

développée que chez les perdrix.

« LenomdeFRANCOLiN, dilBuffoa, est encore un de ceux
qui ont été appliqués à des oiseaux fort différens ; on la don-
né kVattagas, etii paroît, par un passagi^ deGesner, que l'oi-

seau connu à Venise sous le nom de francoliu y est une es-

pèce de gelinotte (^hazel- liuha ). Le franr.uUn de Naples est

plus gros qu'une poule ordinaire , el , à vrai dire , la lon-

gueur de ses pieds, celle de son bec et de son cou , ne per-
mettent point d'en faire ni une gelinotte ni un francolin. Tout
ce qu'on dit du francolin de Ferrare , c'est qiî'il a les pieds

rouges et vit de poissons. L'oiseau de Spilzberg auquel on â

donné le nom d« francolin , s'appelle aussi coureur de rimge.,

parce qu'il ne s éloigne jaunis de la (ol(î où il trouve la nour-

riture qui lui convient , savoir des vers gris et des chevrettes ;

mais il n'est pas plusgros qu'une alouette. « Il résulte de ces

détails, qu'aucun de ces oiseaux n est un vrai francalin ; mais
iî en est autrement des frantolins dant Olivier doiine la des-

cription et la figure ,de celui -i Edwards et de ceiui de Eris-
son, qui, malgré quelques différences dans la coiileur du plu-

mage el même du bec , dans les dimensions et le port de la

queue, appartiennent tous à l'espèce (!u francolin propre-
ment dit ; du moins , c'est l'opinion de Buffon , « attendu ,

dril-il, qu'ils, qnt beaucoup de choses communes , el que ces

petites différences qu'on a observées entre eux, ne sont pas
assez caractérisées pour constituer des espèces diverses , et

peuvent d'ailleurs être relatives à i'àge , au sexe , au climat

et à d autres causes particulières.»

Les francoiins oai beaucoup de rapports avec les perdiix ;
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aussi les 'iuteurs n'ont pas balancé à les réunir. En effet , ils

n'en diffèrent guère qu'en ce que les mâles ont des éperons,
tandis que chez les perdrix niàles il n'y a qu^un tubercule
calleux au lieu d'éperon ; mais comme les femelles francolins

et perdrix n'ont ni ergot, ni tubercule calleux, il en résulte

que la division qu'on fait de ces oiseaux , d'après les éperons ,

ne peut être adijnise que pour les mâles, ainsi que dans tous

Jes'gallinacéséperonnés, dont les femelles ont les tarses lisses.

Selon M. Cu^ier , les francolins se distinguent par Jcur bec
pl;>s long, plus fort; par leur queue plus développée; par
leurs éperons plus forts. En effet , les francolins ont un bec
long et fort ; mais , comme le remarque M. Temminck , on
retrouve cet attribut dans des perdrix d'Afrique. La queue
plus développée ne peut se généraliser à tous les francolins

,

et caractérise aussi quelques perdrix. Quant aux éperons plus

forts, nous avons donné ci dessus les motifs qui nous les ont
fait rejeter pour une généralité. D'antres ont observé que les

francolins, proportion gardée, sont plus baut montés que
les perdrix, et que presque tous ont au inoins les orbites nues;
mais ce dernier attribut n'est pas exclusif pour toutes les per-
drix ; d'après cet exposé, on ne peut donc l'isoler ; de plus,

connne l'observe fort bien M. Temtninck , le méthodiste
ne volt point, a l'extérieur des francolins , d'autres dissem-
blances assez prononcées , assez distinctes et assez impor-
tantes pour les séparer des perdrix. Cependant la nature a
placé entre eux une démarcation très - sensible, en leur

donnant des nt(eurs et des habitudes différentes de celles

des perdrix. En effet , tous les francolins , dont on con-
noît le genre de vie, se tierment dans les forêts le long des
rivières, fréquentent es marais elles lieux humides, se nour-
rissent prinripalenient de végétaux , se perchent souvent sur

les arbres pendant le jour , et y p^ss^mt toujours la nuit.

Le FRANCOLtN proprement dit, Perdlx fmnrolinus ^ Lath.,

fig. pi. enlum. de BuJFo/i , n."' i4-7 et t^.^. Espèce fort renoiîi-

mée par sa chair exquise : on la confond souvent avec des

perdrix, et même avec Va f;plinotte. Il est donc nécessaire de
la décrire avec assez de détails

,
pour qu'on puisse la recon-

noîlre.

La grosseur du mâle est à peu près celle de la perdrix rouge^

mais plutôt au-dessus, et il a douze pouces de longueur to-

tale. Chaque pied est armé d'un ergot ou éperon. Une es-

pèce de coiffe noire et imitant le velours, enveloppe la tête,

la gorge et le cou. Une ligne blanche ,
qui est au-dessous de

l'œil , sem!>le être , de chaque côté , l'attache de ce petit ca-

puchon, dont la partie qui couvre le derrière de la tête, aussi

bien que le dessus du cou j est poiniillée de blanc ; le tout

est retenu par un large ruban bai-brun ,
qui cnlaure le haut
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du cou. Le dessus du corps est nuancé de fauve et de brun
noirâtre ; des raies noires et grises traversent les plumes du
croupion et les couvertures supérieures de la queue. Tout le

dessous du corps est d'un très-beau noir ; les flancs sont tachés

de blanc et de fauve clair. Les ailes et la queue sont variées

de roux et de brun noirâtre ; le bec est noir, et les pieds sont

rouges.

La femelle est un peu plus petite que le mâle , et son plu-

mage assez généralement d'un blanc jaunâtre sale ; la tête

brune ; les sourcils larges et d'un blanc roussâtre ; le cou et

la poitrine sont tachetés de brun ; les parties postérieures

ont des bandes de cette même couleur; les plumes du dos

et des couvertures supérieures de l'aile sont bordées de blanc

jaunâtre , sur un fond gris rembruni et terne ; les pennes se-

condaires rayées de roux et de brun ; les primaires ont des

taches rousses sur le même fond ; deux' couleurs de brun ré-

gnent sur le croupion , et les deux pennes intermédiaires de la

queue, munies de ces teintes, y forment des raies transver-

sales ; les autres pennes sont noires , avec quelques raies

blanches vers leur origine ; le tarse est sans ergot.

La voix de cet oiseau, selon Olina, est forte, et semble être

un sifflement qui s'entend de fort loin. Les francolins vivent

de grains ; on peut les élever dans des volières, mais il faut

avoir l'Attention de leur donner à chacun une petite loge où
ils puissent se tapir et se cacher, et de répandre , dans la vo-

lière , du sable et quelques pierres de tuf (i5wj^o/z). La ra-

reté de ces oiseauxen Europe, jointe aubongoûl de leur chair,

a donné lieu aux défenses rigoureuses qui ont été faites en
plusieurs pays, de les tuer; et de là on prétend qu'ils ont eu
le nom àc fiancoUn^ comme jouissant d'une sorte de fran-

chise, sous la sauve-garde de ces défenses {Ibidem). On appli-

que aussi, en Italie, le nom defrancolino ^ à plusiers espèces

réputées bon gibier , telles que les gelinottes, etc. {Cim'er).

On ne trouve point le francolin en France , ni dans les

pays plus septentrionaux ; il est même fort rare en Italie ,

mais il est assez commun en Espagne , en Sicile , dans quel-

ques îles de TArchipel de la Grèce , dans celle de Chypre «

en Syrie , dans la Basse-Egypte , et en Barbarie. Les insu-

laires de l'île de Samos l'appellent perdrix des prairies. En ef-

fet , cet oiseau a toutes les habitudes des perdrix , et il se tient

plus volontiers dans les plaines que sur les lieux élevés.

L'on croit assez généralement que le francolin est l'oiseaa

que les Romains appelolenta//a^c« ionicus^ et qu'ils estimoient
plus que tout autre gibier, (s.)

Inler sapores ferlur alitiim pritnus

lonicarum gustus attagenatiini.

MAitriAi.
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Le FrANCOLIN d'AbanSON ou du SÉTSÉGAI^ Perd'ixAdanso-

nii, Temm. ; Perdix hicalcarata^ Lath.pl. enl. de BufF., n.» iSy.

Buffon a appelé cet oiseau bisergot , à cause du double épe-
ron dont chacun de ses pieds est armé; cependant cet attribut

n'est point particulier à cette espèce , puisqu'on en connoît

d'autres qui ont pareillement un double ergot; motif suffisant;

pour que nous adoptions les nomenclatures française et latine

que lui a imposées M. Temminck. Ce/rflnco//n, dont on doit

la connoissance au savant naturaliste Adanson , se trouve

au Sénégal, où il se tient dans les bois. Le mâle a douze pou-
ces huit lignes de longueur totale ; le dessus de la tête roux;
le front et les sourcils noirs ; un trait blanc au-dessous de
l'œil ; la gorge , les joues et le haut du cou en devant, de
cette même couleur, avec de petites lignes longitudinales

noires, sur les deux dernières parties; les plumesde la nuque,
de la partie inférieure du cou et des parties postérieures, bîanr

ches sur leur tige, avec des taches longitudinales noires, sur

lesquelles on remarque quelques petites marques blanches;
le noir est, sur chaque côté , bordé de blanc , e\ une teinte

roussâtre frange les plumes ; le haut du dos , les scapu-
laires et les couvertures des ailes portent des zigzags d'un

brun cLiir , sur un fond noirâtre, et une bande blanche borde
chaque plume; les pennes des ailes sont brunes et variées de
zigzags ; le dos , le croupion, les couvertures supérieures et

les pennes de la queue, d'un brun cendré, vermiculé de brun
noirâtre; le bec et les pieds bruns. La femelle diffère du
mâle en ce qu'elle n'a point d'éperons, et que ses couleurs

sont plus ternes.

Le FuANCOLiN DE Ceylan , Perdix ceyîanensîs , Lath.^

pi. i4 de la Zoologie indienne. Les habitans de Ceylan l'ap-

pellent hahan-kiikella. Le mâle a la tête variée de noir et d»
blanc ; le cou , la poitrine et le haut du dos, aussi bien que

les couvertures des ailes , de couleur noire , avec une tache

blanche , en fer de flèche , sur chacune des plumes; le bas

du dos et le croupitn , couleur de rouille ; la queue brune ;

une peau rouge et nue autour des yeux ; le bec , les pieds et

les doigts
,
pareillement rouges. Les teintes du plumage de

la femelle sont moinsJoncécs; les plumes de son dos ont des

taches brunes sur leur milieu , et celles de la poitrine , un
liseré jaune ; cette femelle manque des doubles éperons qui

caractérisent le mâle.
* Le Francolin criard, Perdix clamaior, Temm. Cet

oiseau, que M. Temminck a décrit le premier, habite la pointe

méridionale de l'Afrique , depuis la colonie du Cap de

Bonne - Espérance jusqu'au centre de la Cafrerie , et se

plaît dans les forêts. Son cri, très-sonore elglapissant, sem-
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l>le exprimer les syllabes crohâ-crohâ-crohahach. Il le fait en-
tendre au coucher et au lever du soleil. Ces francolins vivent

en familles, et se perchent ordinairement sur les arbres qui

bordent les rivières.

Le mâle a seize pouces six lignes de longueur totale; deux
éperons sur chaque tarse , et à peu près la taille d'une pein-

lade. Le bec est de couleurde corne en dessous et rougeâtre en
dessus; le plumage assez généralement d'un gris-brun terne,

avec des raies et des taches grises de diverses formes sur dif

férentes parties ; mais celte couleur est uniforme sur le des-

sus de la tête et sur l'occiput; les plumes des Joues et du haut

du cou sont bordées de blanchâtre ; cette teinte règne sur

celles de la gorge , tandis que le brun n'occupe que leur ori-

gine; un plastron d'un brun noirâtre couvre la poitrine,

avec une large bande blanche et longitudinale , sur le milieu

de chaque plume : des zigzags se font remarquer sur les au-
tres parties, tant supérieures qu'inférieures, et sont roussâlres

sur \its pennes secondaires des ailes et sur la queue ; les

pennes prim*aires présentent un gris-brun clair ; les pieds

sont jaunâtres et les ongles bruns. La femelle ne diffère du

mâle qu'en ce qu'elle n'a point d'éperons , et par une taille

plus petite; elle niche à terre , et sa ponte est de douze à

dix-huit œufs, dont la couleur n'est pas connue. Les colons

hollandais donnent à ce francolln le nom Aq fcùsan , ce qui a

induit Kolbe en erreur
,
quand il dit que le faisan vulgaire de

nos climats habite la partie méridionale de l'Afrique.

Le Francolin a gorge nue , Perdix nudicollls^ Lath. , se

trouve en Afrique. Une peau nue et ronge couvre les côtés

de la tête, la gorge et le devant du cou ; les plumes du vertex

sont d'un gris-brun et tachetées de noir sur leur milieu; celles

<Kune partie du cou, brunes, avec deux petites raies blan-

ches et longitudinales vers leur extrémité ; les plumes des

flancs , d'un brun marron , avec deux raies, l'une noire le long

de leur tige , et l'autre blanche qui lui sert de bordure et qui,

e'Il<>-même, est frangée de noir; ledos, les couvertures supérieu-

res des ailes et le croupion sont bruns sur leur milieu , et

d'un gris foncé dans le reste ;
quelques raies longitudinales,

brunes et blanchâtres se font rem.irquer sur le fond gris

foncé du ventre et des parties postérieures; les pennes alaires

et caudales sont d'un gris rembruni; le bec et les pieds

rouges ; longueur totale , quinze pouces. La femelle se dis-

lingue du mâle particulièrement en ce qu'elle n'a point

d'éperons ni de tubercule calleux, en ce (ju'elle a la gorge

couverte de plum-es blanches, et que l'orbite des yeux seule

O-St couverte d'une peau nue ; de plus , elle en diffère encore

pal' tes plumes de la poitrine cl des lianes qui n.e sont point d'ua
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fcrbn marron; par celles des parties supérieures sur iesquélies
le brun et le gris sont plus étendus.

Le jeune a toutes les parties supérietires d'un gris-brua
foncé, parsemé de petites taches noires ; la poitrine, les

flancs et le ventre rayés transversalement de brun , de jau-

nâtre et de blanc. Cet oiseau se trouve dans la CatVerie.
M. Temminck me paroît fondé à rapprocher de cette es-

père \a perdrix du Cap de Bonne-Espérance ^ et la perdrix rouge

d'Afrique. La première Qt^erc/io; capensis^ Lath.), a ig pouces an-
glais de longueur, ( il y a probablement erreur dans cette

mesure); le bec rougeâtre; le plumage en général d'un cendré
sombre, varié de lignes grises , irrégulières et en forme de
croissant, si cen'est sur là tête, qui est d'une teinte uniforme;
les plumes de la poitrine ont un trait blanc dans leur

milieu ; les pieds sont rouges; un ergot assez court, est à un
pouce au-dessus du doigt postérieur, ainsi que le commen*-
cement dun autre ; leé ongles sont noirs.

Celte espèce se plaît dans les lieux sablonileuxdu Cap de
Bonne-Epérance; quoiqu'elle ne fuie point à l'aspect dé
l'ho-mme, elle ne s'approche pas des habitations. Là seconde
(^perdix ruhriroIUs , Lal'.i. ) est figurée sur la pi. enl. de Buff.

,

n.° i8o. Elle \ di uze pouces de longueur; le bec court et

rouge; l'œi! placé dans un e:-pace dénué de plumes; la gorge
nue et ropjïe ; lé plumage en dessus généralement brun et

tacheté "dXHi Lruiiplus sombre; les sourcils blancs ; une raie

de m&me -;o:j!.'iv passe au-dessous des yeux et entoure là

peiau huii dr' Ix gorge ; deux autres raies naissent à la base
du becV^e? cnt'S'sdu cou et le dessous du corps sont blancs
et marqués d- brun, particulièrement sur le milieu de la poi-
trine et dr. ventre ; la queue est très-courte , ayant tout, au
plus un pijucf' , et l'oiseau la porle épanouie. Les pieds sont

rouges, et I t rgot dont ils sont armés est courbé et aussi long

que l'ongle ù i vloigt postérieur.

*Le FraN'COLin a long bec , Perdix, longimstris , Temm,
Cette espèce, qu'a fait connoître M. Temminck , se trouve

dans l'île de Sumatra. Elle est remarquable par son bec plus

long et aussi fort que celui du paon : cependant sa grosseur

ne surpasse pas de beaucoup celle de la perdrix barlavelle. Le
mâle a douze pouces et demi de longueur totale ; les côtés de
la tête , la gorge , le haut du cou , le ventre et les flancs d'un

ferrugineux jaunâtre; le dessus de la tête, l'occiput, le haut

du dos et les scapulaires d'un brun marron , varié de raies et

de grandes taches d'un noir velouté ; quelques plumes de ces

diverses parties , ont une bordure d'un jaune d'ocre et une
raie longitudinale étroite et de la même teinte sur leur milieu;

le bas du cou, en devant, et la poitrine d'un gris plombé ; les
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plumes du dos et des'parties postérieures ferrugîneilses , atee
des zigzags très-étroits, d'une teinte plus sombre , et une
tache d'un jaune d'ocre pur sur leur milieu ; les couvertures

des ailes de couleur marron et tachetées de noir à l'intérieur,

ferrugineuses à l'extérieur et variées de brun ; les pennes
secondaires des ailes et la queue ferrugineuses , ondées et

tachetées de brun ; le bec noir; l'orbite rouge les pieds et les

ongles de couleur de corne ; tel est le plumage du mâle qui

n'a qu'un éperon à chaque tarse. La femelle n'en diffère qu'en

ce qu'elle a la poitrine d'un roux ferrugineux et les pieds

sans éperons.

Le FRANCOLiisr de Madagascar. V. Francolin perlé.

Le Francolin perlé, Perdix perlata et i erdix madagas-
cariensls, Lalh., pi. G 87 de ce Dictionnaire. Il est un peu
plus gros que la perdrix rouge^ et a dix à onze pouces de lon-

gueur totale ; le dessus de la tête d'un jaune roussâtre , à l'ex-

ception du sommet qui est noir et bordé de roux ; deux traits

noirs, sur un fond blanc , de chaque côté de la tête ; le dos

mordoré; le croupion et la queue d'un roux clair, rayé de
îioir en travers ; la gorge blanche ; le devant du cou, la poi-

irine , le ventre et le bec noirs ; il y a des taches blanches sur

les deux premières parties, et des points roussâtres sur la

troisième , c'est-à-dire , sur le ventre. Les pennes des ailes

sont noires et rayées de blanc; les pieds sont d'un roux clair

et armés d'un fort éperon. La femelle
, que M. Temminck a

décrite le premier , diffère du mâle en ce qu'elle a une raie

noire derrière l'œil ; les côtés du bec et l'espace entre les

deux bandes noires , d'un blanc légèrement teint de roussâtre
;

les plumes du dos bordées de brun clair, avec des taches

blanches irrégulières ; les plumes des parties inférieures

rayées transversalement de blanc et de noir ; les flancs et le

bas-ventre roussâtres; les scapulaires, les couvertures supéa
xieures des ailes et de la queue, le dos et le croupion , d'un

gris-brun, avec des lignes blanches et de grandes taches noi-

res; le tarse sans éperon ni tubercule. Le francolin de Ma-
dagascar appartient à cette espèce ; en effet , elle en est ori-

ginaire , d'où on l'a apportée à l'Ile-de-France. On l'ap-

pelle perdrix peintadée^ à cause de son cri approchant de
celui de la peintade: ne seroit-ce pas plutôt à cause des taches

rondes dont son plumage est parsemé sur plusieurs parties?

Au reste , on connoît très - peu son genre de vie ; tout

se borne à dire qu'elle se perche sur les arbres , habitude

commune à tous les francolins. Cette espèce a les orbites

emplumées. On la trouve encore au Bengale , et on l'a

décrite une seconde fois sous le nom de perdrix perlée 4e /«-

ChiflCg ou elle porte le nom de içhe::€oiu
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SI on en croit Osbeck , les Chinois se servent de cet
oiseau comme de la caille pour s'échauffer les mains pendant
l'hiver.

Latham lui donne, 'dans son Synopsis
,
pour variété, un

individu qui a été apporté du Cap de Bonne-Espérance; il

aie bec brun; le dessus de la tête d'un brun foncé, et chaque
plume bordée et terminée de jaunâtre; les cotés du cou d'un

jaune ferrugineux, tachetés d'une teinte sombre ; au-dessu*
de l'œil, une strie noire et blanche ; la gorge et le devant du
cou marqués de ces deux couleurs ; le dessus du corps brun
et traversé de lignes étroites , d'un jaunâtre sombre , et mar-
qué le long de la tige de chaque plume , comme la caille ; la

poitrine et les côtés variés de ferrugineux , de brun rou-
geâtre^ sombre, et de blanc sale ; le milieu du ventre varié

seulement des deux dernières couleurs ; les pennes alaires

noirâtres; la queue d'une teinte plus foncée et traversée par
Iles lignes blanches ; le tarse brun , avec un éperon court et

gros. Latham a décrit, dans son Indexy cet individu comme une
espèce particulière, sous la dénomination de Psrdix afra.

M. Temminck demande d'abord, dans son Index, si ce
Perdix afra , n'est pas un francolin perlé jeune mâle , et le

décrit ensuite comme espèce distincte, sous le nom àe fran-
colin ourikinas. Nous lui demandons à notre tour si cet oiseau

peut appartenir en même temps à deux espèces distinctes ?

*Le Francolin a plastron, PerJ/o: ihoracica, Temm.C'est
une nouvelle espèce dont on doit la description à M. Tem-
minck. Le mâle a onze pouces de longueur totale ; la poitrine

couverte d'un plastron arrondi , d'un gris verdâlre , varié de
aigzags noirs, très -étroits; la gorge et les côtés du cou
roux ; les parties inférieures d'un jaune roussâtre , avec une
marque noire , arrondie , sur chaque plume ; le dos d'au

gris brun , varié de grandes taches d'un brun noirâtre ; les

scapulaires parsemées de petits croissans blancs; l'orbite cou-

verte de papilles rouges; le bec, les pieds et les éperons,

d'un blanc argenté. La femelle n'est point connue. Cette

espèce se trouve dans l'Inde ; mais on ignore son pays
Qatal.

Le Francolin de PondichÉRY, Perdix pondiceriana, Lath.

Sonnerat, qui a fait connoître cette espèce, lui donne la taille

àel3L perdrix commune; le bec noirâtre; l'iris rouge; le dessus

de la tête d'un roussâtre terreux; les plumes de la base du bec

el le haut de la gorge jaunâtres , avec des marques noires

»ur cette dernière partie ; le dessus du cou grisâtre et ondule

de noir; le dos roux arec des bandes blanches en zigzag
;
la

poitrisie d'un roux pâle ^ ORdé de ooir; le ventre blanc, avec
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des lir^oes demi-circulaires noires: ses côtes, avec des taches

mordorées ; les deux pennes intermédiaires de la queue

rousses, avec de nombreuses lignes brunes anguleuses, et

traversées de quatre bandes d un blanc jaunâtre; les autres

mordorées et bordées de noir; le croupion gris, varié de

raies blanchâtres et noires ; les pennes moyennes des

ailes rousses et frangées de blanc ; les plus grandes d'un gris

sale foncé; et les pieds rougc's; longueur totale, dix pouces.

Le mâle a un fort éperon, el la femelle un simple tuberi,ule.

Latham l'a décrite ainsi dans le premier supplément de son

Synopsis, page 25i;elleale bi'c noir; le menton et le tour

de Tœil fauves; le reste de la tête, le cou et la poitrine d'un

blanc brunàlre , marqué de grandes taches noires et arron-

dies ; une bande composée de lignes noires et blanche» divise

le milieu de la poitrine, qui est blanche en dessous; le ventre

est brun et traversé par des bandelettes noires; le dos d'un

blanchâtre rembruni , barré de noir ; les pennes primaires

sont noires à la pointe; celles de la queue d'un brun rougeâ-

tre , traversées par neuf ou dix bandes obliques, noires et

terminées de blanc. Ce francolin , dit cet auteur d'après

Middellon, est peu commun dans l Inde, et y est connu sous

le nom de ghoori tetur^ ou pigeon de roche ; d'autres le nom-
ment pedrix , parce que son cri est pareil à celui de cet

oiseau. 11 est difficile de le tuer , car il est très-défiant et vole

haut.Ces;>r'^/îa; se réunissent rarement par compagnies, com-

me foiit les nôtres; chaque couple vit presque t0|fjours isolé.

Le FRA^'C0LIN rouge-brun , Perâix spadicea , Lath. Le
mâle de cette espèce , que nous a fait connoîire Sonnerat

,

sous le nom de perdrix rouge de Madagascar , a douze pouces

de longueur totale; deux éperons à chaque pied, grêles, longs

et très-aigus ; la peau nue qui entoure les yeux, d'un rouge

couleur de peau d'ognon ; le dessus de la tête et la gorge d'un

brun de terre d'ombre ; le reste du plumage duo rouge-brun

terne , varié de gris olivâtre ; les pennes de la queue ondu-

lées de noir ; les pieds rouges et le bec jaune. La femelle n'est

pas connue. Spadicé est le nom prétendu français qne

M. Temminck a imposé à ce francolin ; mais, afin de ne p.is

exciter cet académicien hollandais , nous nous abstiendrons

de donner les motifs qui nous l'ont fait rejeter.

S 111. Colins. — Bec courte gros , plus haut que large ; tête par-

faitement emplumée ; tarses lisses dans les deux sexes ; ailes ar-

rondies; les pennes de la queue outre-passant leurs couvertures

supérieures.

Les colins ne se trouvent qu'en Amérique , et une espèce
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C6l rëpandue dans les Etals-Unis jusqu'au Canada. Ils font

j)arlie du genre tetrau de Linnœus; Lathaiii les en a distraits

|iOur les classer dans son genre pcdiix. Butïon nous paroît

irès-fondé à les séparer des perdrix et des cailles pour for-

mer une petite famille particulière qui parliri(»e des unes et

des autres ; en effet , ils tiennent aux premier' s par leui' port,

leurs ailes, la forme de leur queue, leurs amours et leur genre
de vie ; mais ils en diffèrent en ce que leur bec est plus court,

plus gros à proportion , et plus arqué; que leur tête est par-
taitement emplumée , et que le mâle a les tarses lisses, c'est-

à-dire , sans tubercule ni éperon ; ils se rapprochent de la

cMille par leur tête nullement dénuée de plumes , leurs tarses

et leur cri; mais ils s'en éloignent en ce que chez eux les deux
premières pennes de l'aile sont plus courtes que les troisième
et quatrième , les plos prolongées de toutes

;
que la queue

n'est point totalement cachée sous ses couvertures supé-
rieures ; tandis que chez les cailles ce sont les deux premières
rémiges qui sont les plus longues, etque leur queue ne dépasse
point les plumes qui les recouvrent en dessus ; ils en diffèrent

encore par tous les caractères extérieurs et habituels qui les

rapprochent des perdrix. 11 résulte de ces faits qu'en les lais-

sant dans le genre des perdrix, ils doivent constituer uns:

section intermédiaire entre celles-ci et les cailles. Parmi les

oiseauK qu'on a nommés colins , on distingue facilement au»

jourd'hui deux ou trois espèces , dont une habite l'Amérique
septentrionale : c'est bien la seule dont les mœurs et tout le

^enre de vie soient totalement connus. V. Colin ho-oui. Les
lemelles étant plus petites que les mâlçs, il en est résulté la

dénomination de perdrix appliquée à ceux-ci, et celle de caille

eux premières. Ce sont des gallinacés monogames ; le mâle
veille à la sûreté de sa femelle pendant l'incubation , guide les

petits dans leur premier âge, et en marchant en avant, la tête

fcaute , l'œil aux aguets , il les avertit du danger par un cri

particulier. Ceux-ci restent en famille comme nos perdrix

grises jusqu'au temps où l'amour les divise pour les unir plus

étroitement deux à deux : alors chaque paire s'isole pour s'oc-

cuper d'une nouvelle génération. Ces oiseaux vivent de grai-

nes , et dans les temps de disette ils joignent à ces alimens les

boutons et les premières pousses de divers végétaux.

* Le Colin cacolin. Cet oiseau, appelé cacolin par Fer-
narïdez , est , selon lui , une espèce de caille {Cothurnids vo-

caiœ species , Fern. , cap. i34), c'est à-dire , de colin, de

même grandeur, de même forme , ayant le même chant, se

nourrissant de même , et ayant le plumage peint presque des

mêmes couleurs que les cailles mexicaines ( Buffon. )

* Le CoLi2\ coyolcos , Teh-ao coyokos , Lalh, Cet oiseau a

XXV. i6
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le chaDt, les mœurs, la manière de vivre , ella grosseur des

autres colins. Son nom mexicain est cuyolcozque. Le sommet
de la lête est noir et blanc ; deux bandes des mêmes couleurs

descendent des yeux sur le cou ; le dessus du corps est mé-
langé de fauve et de blanc ; le dessous et les pieds sont

fauves. Cet oiseau est décrit trop succinctement pour le dé-

terminer.
* Le Grand Colin, Perdix Novœ Hispaniœ. , Lath. Espèce

très-suspecte , décrite par Brisson sous le nom de grande coille

du Mexique , et indiquée par Fernandez sans dénonnnalioa

( Colin genus omnium maximum ). Cet oiseau a , selon Jirissoii ,

une taille beaucoup plus grande que noire caille ; la tête et le

cou variés de noir et de blanc ; le dos bUnchâlre ; tout le

reste du corps couvert de plumes fauves ; celies des ailes de

la même couleur, excepté leur extrémité qui est blanchâ-

tre ; le bec et les pieds sont noirs.

Le Colin ho-oui, Perdix Aor^a/w,Vielll.; Perdix m exicu nus

marylandus^ virginianus, Lath. ; pi, G Sg , fig. 2 de ce Diction-

naire.Qn a fait de ce colin trois espèces distinctes, d'après les

foibles dissemblances qu'on remarque ordinairement chez les

mâles plus ou moins avancés en âge , et on l'a présenté pour

une raille d'après le langage vulgaire des Américains qui

ne connoissent les gelinottes que sous le nom de perdrix.

Comme cette espèce n'habite pas exclusivement la Louisiane

ou le Maryland, ou la Virginie, ou la Nouvelle-Angleterre,

et qu'on la trouve dans toute l'Amérique septentrionale , de-

puis le Mexique jusqu'au Canada inclusivement , on ne peut

lui conserver une des dénominations locales que lui ont ap-
pliquées les auteurs; en conséquence je l'ai signalée de mêm«
que les Nalkesparle nom de ho-oui; mot que le mâle ariiculs

souvent plusieurs fois de suite à l'époque de ses amours, eu

traînant sur la première syllabe, et en prononçant l'autre

d'un ton bref. Les habitans du Massachusset l'appellent Ijob-

ivhite d'après le même cri , mais différemment entendu par

eux que par les Natkes. Ces colins sont plus nombreux au

centre et dans le Sud des Etats-Unis qu'à la Nouvelle-
Ecosse et que dans le Canada , dont la plupart émigrent à

l'automne. Il est très-probable qu'ils habitent aussi le Mexi-
que , surtout sa partie septentrionale ; mais je n'ai pu les

reconnoître dans l'ouvrage de Fernandez , tant les des-

criptions des oiseaux y sont succinctes et incorrectes. Le co-

lenicuillic est celui qui s'en rapproche le plus ; mais il a y

selon cet auteur, les pieds bleus, tandis que le ho-oui les a

rouges ; de plus, Fernandez dit qu'il ressemble par sa grosseur,

son chant , ses mœurs , et par tout le reste , à l'oiseau du ch a-

pitre XXIV ; or, l'oiseau de ce chapitre est le coyolcozqu^
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^onl il est. question cl*dessus ; mais tous ces rapprooliemens
ne me paroissent pas des molifs suffisans pour réunirccs deux
colins et celui des Etats-Unis , ainsi que l'a fait un peu lé-

gèrement notre ornithologue hollandais, qui ne connoît les

deux premiers que d'après Fernandez. Je me bornerai donc à
présenter le colin de cet article tel que je l'ai sous les yeux»
sans me pernietlre de lui appliquer un des noms indiqués par
Fernandez pour les cailles ou perdrix d'Amérique, ainsi que
l'ont fait et le font encore des ornithologistes de cabinet.

Les individus de cette espèce sont si nombreux dans le Sud
des Etats-Unis, que l'on m'a assuré à New-Yorck qu'en un
seul hiver il eu a été tué, dans un arrondissement de cinq à six

lieues , plus de six mille , et qu'il en a été pris la même quan-
tité sous des trappes ; cependant , au printemps suivant , on
s'aperçut à peine qu'on les avoit chassés plus qu à l'ordinaire.

Ils sont aussi très-communs au centre des Etals-Unis; car il

n'est pas rare d'en voir au marché de New-Yorck deux à trois

cents vivans et morts, à l'époque où la terre est entièreuicnt
couverte de neige. Comme ces oiseaux sont peu méûans, et
qu'ils éprouvent alors beaucoup de difficulté à trouver leur
nourriture, on dépeuple quelquefois tout un canton en les

prenant au piège , dont je parlerai à l'article de la gélinoile à
fraise , décrite sous le mot tétras. Les habitans qui veulent re-
peupler leur terre après la mauvaise saison, gardent en vo-
lière plusieurs paires, et les mettent en liberté au printemps;
par ce moyen ils sont certains de ne jamais en manquer, car
cette espèce multiplie considérablement, et s'éloigne très-peu
du lieu où elle s'est fixée.

La chasse au fusil de ces colins exige un tireur plus adroit
que celle de nos perdrix grises ; car ils ont le vol plus vifet plus
inégal; tantôt toute la compagnie s'élève, en masse, de terre,

perpendiculairement, à quinze ou vingt pieds de haut, se dis-

perse de tous les côtés, tellement que deux individus suivent ra-

rement la même direction ; les uns se réfugient dans les brous-
sailles les plus épaisses, et s'y retranchent de manière qu'il

n'est pas aisé de les faire lever une seconde fois, si l'on n'a un
bon chien de chasse ; d'autres , et c'est le plus grand nombre

,

cherchent leur sûreté sur les arbres, où ils se blottissent , et

restentimmobilessurles plus grosses branches ; ils s"y croient
tellement à l'abri de tout danger, qu'on peut , si on les voit

,

les tuer tous, sans qu'un seul fasse le moindre mouvement
pour s'échapper ; tantôt ils s'envolent les uns après les autres

,

surtout quand les petits commencent à voleter ; alors les vieux
partent les premiers , ne jettent point de cri et filent droit.

Le vêtement et les habitudes de ces colins participent du
plumage et des allures de nos perdrix. Le mâle â dans son eu-
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semble quelque chose <le la perdrix rouge, et la femelle tient

de la perdrix grise. Comme la première , ils habitent de pré-

férence les buissons et les taillis, et se perchent sur les arbres

de moyenne hauteur et sur les clôtures des champs. C'est

souvent dans celte dernière position que le mâle fait entendre

son chant d'amour, et son cri de rappel, quand les petits sont

dispersés. Ces oiseaux ne fréquentent guère les terres cul-

tivées, si ce n'est après la récolte. De môme que la perdrix

grise mâle , le ho- oui est très-attaché à sa femelle et à ses

petits; il s'éloigne très -peu de l'endroit où elle niche, ne

quitte jamais sa jeune famille , veille à sa sûreté et lui sert de

guide, lorsque sa compagne est occupée de la deuxième couvée

qui,dèsqu'elle sort du nid, se joint à iapremière. Cette espèce

place son nid à terre, dans le milieu d'une touffe de plantes

assez épaisses et assez hauîes pour le cacher et le mettre

à l'abri ; elle le compose d une grande quantité de tiges d'her-

bes , arrangées de mr>nière qu'elle ne laisse quune petite en-

trée sur le côté. Sa ponte est de 28 à 24 œufs, d'un blanc

pur. Elle en fait une au mois de mai, et l'autre en juillet.

H seroit facile d'acclimater ces colins en France
, parce

qu'ils sont d'un naturel doux et peu sauvage, qu'ils ne crai-

gnent point le froid , même rigoureux , et qu'ils mangent vo-
lontiers toutes sortes de graines ; mais pour les faire multi-

plier on ne doit poiiit les tenir renfermés dans une volière
,

si vaste qu'elle soit ;
il faut , au contraire

,
qu'ils jouissent

d'une pleine liberté. Comme ils s'éloignent peu de l'endroit

où leur nourriture est abondante , il suffit de mettre plusieurs

couples dans un grand parc où ils puissent trouver desbuissons,

d€s halliers et des bosquets pour se mettre à couvert , et des

terres ensemencées à proximité. Par ce moyen, on peut être

certain, surtout si on leslaisse tranquilles, de les rendre en peu
d'années aussi communs que nos perdrix grises C'est de cette

manière qu'on les a acclimatés dans l'île de la Jamaïque, où

ils sont aujourd'hui assez nombreux , et où ils font aussi deux

couvées annuelles, et quelquefois trois. L'on n'a pas remarqué

qu'il soit résulté du climat de la zone torride le plus petit

changement sur leur extérieur. Ces gallinacés sont recherchés

pour la délicatesse et la blancheur de leur chair ; mais elle est

rarement grasse et toujours sans fumet , comme celle de pres-

que tous les oiseaux terrestres de l'Amérique septentrionale.

La longueur et la grosseur des mâles n'est pas la même chez

tous les individus; les uns n'ont que six pouces et demi de

longueur, tandis que d autres ont huit à douze lignes de plus ;

ce qui me fait soupçonner que cette espèce est composée de

deux races , dont la plus grande est plus nombreuse dans le

]Nord des JLtats-Uûis , et l'autre dans le Sud. Le bec est noir ;
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l'Iris el les pieds sont rouges; le sommet de îa lête et le dos
bruns ; cette couleur prend une nuance marron , et est bor-
dée de noir sur le sincipul ; le dessus du cou est marqué de
noir et de blanc ; des lignes vermiculécs parcourent les cou-
vertures supérieures de l'aile et les pennes secondaires, qui

sont frangées d'un roussdlre très-clair sur leur bord intérieur
;

le croupion, les couvertures supérieures et les deux pennes
intermédiaires de la queue ont des taches et des zigzags noirs

etblancs ; les pennes latérales sont d'un gris cendré bleuâtre ;

les premières rémiges brunes et bordées de gris en dehors ;

deux bandes se t'ont remarquer sur les côtés de la tête ; l'une

blanche, qui couvre le ropistrum
,
passe ensuite au-dessus de

l'œil et se prolonge jusqu'à la nuque ; l'autre est noire
,
part

des angles de la bouche, s'étend sur les joues, descend sur

les côtés de la gorge , et encadre la couleur blanche qui do-
mine seule sur le milieu de cette partie, tandis qu'elle est va-
riée de brun et de noir sur le devant du cou et sur le haut de
la poitrine ; des raies étroites, noires et transversales, par-

courent le ventre, dont les côtés sont bVuns el parsemés de
taches ovales, blanches et bordées de noir.

La femelle , constamment plus petite que le mâle , en dif-

fère principalement par la couleur rousse qui occupe le front

,

les sourcils et la gorge; de plus, elle a , sur le devant du cou,
une sorte de collier composé de petites taches ; la poitrine

brune ; le milieu du ventre et les parties postérieures d'un
blanc uniforme ; enfin le noir ne fait point partie des couleurs

de son plumage. Le jeune mâle , avant sa première mue , lui

ressemble ; cependant il a sur le dessus du corps des raies

vermiculées en plus grand nombre , et ses pieds sont d'un
rouge rembruni. Comme la situation el la forme des taches

varient chez desmâles adultes, et que d'autres ontdes couleurs
plus ou moins vives , ce qui me paroît dépendre de leur âge

plus ou moins avancé , on ne doit pas s'étonner qu'ils soient

ditféremment décrits dans les auteurs. Cependant je remar-
querai que Brisson donne à sa cail/e de la Loïiisiane un bec
rouge ; et quoique j'aie vu un très-grand nombre d'individus

morts ou vivans
, je n'en connois point qui aient le bec de

cette couleur. Si \a perdrix d'Amérique , figurée dans Catesby,
est décrite différemment que les autres, on doit l'attribuer à
la défectuosité de son image.
Je regarde encore la cail/e àgorge blanche, décrite par Mau-

duyt dans VEncyclopédie méthodique ^ comnie un individu mâle
de la petite race dont j'ai parlé ci-dessus; il sera facile de se

convaincre que ce n'est pas une espèce particulière, en com-
parant la description que je transcris ici , d'après ce natura-
liste, à celle du mâle décrit ci-dessus : cet individu n'est pas.

^
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«lit-il , tout-à-fait aussi ç^ros qiie notre caille ; la gorge estfVurl

beaiihlanc
; le sommet «le la têlc noirâtre ; les joues sonl<î'un

noir foncé qui s'étend sur les cotés et le «levant du cou au-des-

sous de la gorge qu'il entoure ; une raie blanche naît de la

racine du bec en dessus
,
passe sur l'œil et se propage en ar-

rière sur les côtés du cou, presque à leur exlréuiité ; le der-

rière de la tête est brnn ; le derrière du cou est noirâtre et

rayé longîtudinalemenl de blanc sale ; le dos est ])run , onde
«le petites raies transversales noirâtres ; le croupion et les cou-

vertures supérieures de la queue sont d'un gris varié de brun ;

les couvertures des ailes sont brunâtres; les plumes scapu-
jaires , les petites pennes des ailes sont brunes , variées de

gris sur le bord extérieur, de rougeâire sur le bord interne, et

coupées de noir dans leur milieu; le dessons du corps est

rayé de noir en zigzag, sur un fond d'un blanc sale; il y a,

sur les côtés, de larges bandes longitudinales brunes, bor-
dées , du côté extérieur, de points ronds d'uti blanc sale , en -

touré de noir; les pennes des ailes sont brunâtres, et celles

(ic la queue brunes ; le bec est noir; les pieds sont jaunâtres
;

les ongles noirs. Maùduytlui trouve, ainsi quemoi,desrappro-
chemens avec la caille de la Louisiane ; et le cri aigu, haut et

perçant qu'il indique, est bien celui du colinJio-oui mâle quand
il est en amour. A l'époque où Mauduyt a eu cet oiseau vi-

vant, on voyoit dans le parc de Rambouillet plusieurs com-
pagnies de ces colins, qui tous ont été détruits pendant la ré-

Tolution.

Le Cor.lN Sonnini , Perdix Sonnini .,
Temm. Cet oiseau

est figuré dans le Journal de Physique, par l'abbé Rozier,

an Ï772 , tom. 2, part, i, pag. 217 ,
pi. 11. Sonnini a trouvé ,

dans diverses contrées de la Guyane , ce colin
,
qui vil toute

Vannée dans le même pays; son vol a beaucoup de ressem-

i)lance avec celui de la caille ordinaire, et fait ses remises à

peu près dçméine. Il commence sa ponte en novembre, oa
décembre, et il est très-probable qu'il en fait plusieurs par

an; car M. de Laborde a trouvé «les jeunes dans toutes les

saisons. Ces colins vont par compagnies de sept à seize ; ils-

se tiennent de préférence sur les petits mornes , sur la lisière

des bois, et ils ne sont pas assez sauvages , pour qu'on n'en

rencontre pas plu.^eurs tpoupes dans le voisinage des habita-

tions; les jeunes ne se lèvent pas facileuicnl, el.se cachent fort

bien dans les grandes herbes entrelacées, dans les buissons et

les petits palmiers épineux où ils se retranchent. Quand ces

oiseaux partent, ils ne poussent point de cri et filent droit

tout de suite. Leur vol n'est pas élevé de plus de cinq ou six

pieds; les petits éparpillés se rappellent entre eux par un:

petit slffiemeni as«cz seiabtahlc à celui (ie nos perdreaux.
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Le mâle porte sur In lêlc une huppe roussâlre dont les

plus longues plums^s ont un pouce de hauteur ; le sommet de

ia tête est blanchâtre ; la gorge fauve ; au-dessous de cette

partie se trouve un demi-collier d'un blanc sale , avec ur, trait

noir et longitudinal au milieu de chaque plume, et un trait de

la même couleur à leur extrémité ; le devant du cou et le haut

de la poitrine présentent un mélange confus de gris et de noi-

râtre ; le bas de la poitrine et le reste du dessous du corps

sont mouchetés de blanc et de noir, chaque plume éiant noire

et terminée par une tache blanche ; celles du milieu diJ ven-

tre ont une bordure fauve; l'occiput, la nuque et les côtés

du cou sont variés de noir et de blanchâtre, avec des t ralts ver-

miculés et fauves ; le do^s est gris et noirâtre ; les couvertures

supérieures des ailes ont des taches noires dans leur miliei>

sur un fond gris, et les plus grandes un peu de blanc sur les

bfv'ds ; les pennes primaires sont d'un gris rembruni , celles

de la queue brunes et couvertes de zigzags noirs; les pieds

<i'un gris jaunâtre ; le bec est noirâtre. Longueur totale , sept

pouces deux ou trois lignes. La femelle diffère du mâle en ce

qu'elle n'a point de plumes allongées sur la tête , et que ses

couleurs sont plus ternes. Cette espèce est décrite dans l'é-

drlion de Buffon
,
par Sonnini , sous la dénomination de caille

de Cayenne.

Le Colin zonécolin , Perdîx crlstata , Lath.
;
pi. enl. 126 ,

de Buffon, fig. 1. Le nom mexicain de ce4 oiseau eslquanhl-

zonecolin^ dont Buffon a fait par abréviation celui sous lequei

nous le décrivons. Le mâle porte une huppe comme le colin

Sonnini, mais dont les longues plumes partent plus près du

bec que chez celui-ci , selon IVL Temminck , c'est-à-dire

qu'elles sont fixées sur le Cronten avant des yeux, tandis que

chez le colin Sonnim
.,
ces mômes plumes prennent naissance

entre les yeux; ces différences peuvent exister chez ces oi-

seaux empaillés , les seuls que l'on connoisse ; mais est-iî

certain qu'il en soit de même lorsqu'ils sont vivans ? car la

distance de ces deux positions est bien foible pour ne pas

être les effets de l'empaillement? Au reste, ce colin a six

pouces de longueur totale ; la huppe, le dessus de la tête et

la gorge fauves; les joues, le cou, le croupion, la poitrine ,

le ventre, les c(Vtés, les plumes des jambes , toutes les cou-

vertures de la queue et celles des ailes, variées de taches rous-

ses , brunes, noires
,
jaunâtres et d'un blanc sale ; le noir do-

mine sur les joues et sur le cou , et le roux sur le ventre et la

poitrine; les pennes primaires de l'aile sont brunes; celles

de la queue variées do grjs et de blanc ; le bec est de la der-

nière couleur, ainsi qtie les pieds.

Teflc est la description que Brisson-fail de cei oiseau. Celle
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faite par Temminck diffère en beaucoup de poiuls ; car
il donne à ce colin sept pouces et demi de longueur; la

huppe, le front, les sourcils et la gorge d'un blanc légère-
Hient teint de jaunâtre

,
qui prend une nuance roussâtre sur

le bas de la gorge , dont toutes les plumes ont un liseré noir ;

le dessus de la tête et Tocciput couverts de plumes noirâtres ,

bordées de blanc et de roux clair; celles de la nuque et des
côtés du cou blanches, avec une tache noire en forme de fer

de lance ; les plumes du dos cendrées , avec de grandes taches
noiresenzig-xags très-étroits,'bruns et blancs; les couverluros
alaires des mêmes teintes , et terminées par une grande tache
noire, entourée d'un blanc jaunâtre; la poilrine rayée et

traversée de noir et de blanc; le milieu du ventre d'un brun
roux; les plumes des flancs tachetées de noir le long de leur

tige, et bordées d'un blanc pur ; les pennes alaires cendrées;
la queue d'un brun cendré, avec des lignes vermiculées d'yn
blanc jaunâtre; les pieds de la dernière teinte. La femelle n'est

point huppée ; elle a le front , les sourcils et la gorge blancs,

et variés de taches noires et roussâtres ; toutes les parties su-
périeures d'un cendré rembruni , avec des taches noires et

des zigzags roux; les couvertures des ailes pareilles ; les plu-
mes des pa.ties inférieures rayées de noir et de blanc , ave«
deux grandes taches ovales, de la dernière couleur, à leur

extrémité. Cette espèce se trouve non -seulement au Mexi-
que, mais encore à la Guyane , suivant Brisson et Mauduyt.

§ IV. Cailles. Bec court ^ le plus souvent grele , aussi large que

haut; tarses lisses dans les deux sexes; tèle parfaitement cniplu-

mèe ; ailes puinlues ; les deux premières rémiges les plus longues

de toutes ; pennes caudales n'ouiie-passant pas leurs couvertures

supérieures. •

Les cailles se distinguent spécialement de tous les précé-
dens par la forme des ailes et de la queue, ainsi que par quel-

ques habitudes, comme on le verra ci-après,

La Caille proprement dite, Perdix cothurnix
., Lath. ; pi.

cnl. de Buffon , n." 170. Cette espèce se trouve dans toute

l'Europe, une partie de l'Asie et en Afri{[ue. Le mâle a le

dessus de la tcte varié de noir et de roussâlre , avec trois ban-
des longitudinales étroites et blanchâtres; l'une est sur le souj-

met delà tête; les deux autres sont sur les cotés, et passe: t

au-dessus des yeux; la gorge est rousse et porte deux bande le il es

d'un brun roussâtrc ; le cou, le dos, le croupion et les scnpu-
laires offrent un mélange de jaunâtre , de noir , de roux et d<;

gris; le jaunâtre tient le milieu de la plume, e' les autres teinli's

sont sur les bords et à l'extrémité; le devant du cou, la poitrine

et les flancs sont d'un roux clair avecdesligne^blanchesic long
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ia lige ; le ventre est d'un blanc sale ; les rouvertui'cs des ailes

sont d'un hrun roux , et chaque plume a dans son milieu une
petite ligne longitudinale jaunâtre ; les pennes des ailes sont
d'un gris brun , et variées de bandes transversales roussâlrcs

vers leur extrémité ; ces mêmes bandes se trouvent aussi sur
îa queue , dont le fond est noirâtre ; le bec est cendré ; les

pieds sont couleur de chair. Longueur, sept pouces six lignes

environ. D'autres mâles ont une tache brune sur la gorge, sans
être accompagnée do bandelettes. Les vieux mâles porlejit

des couleurs plus chargées sur la tête, et ont les joues et le

milieu de la gorge noirs ou d'un brun noirâtre.

La femelle a la gorge blanche, la poitrine blanchâtre et

parsemée de taches noires, presque rondes.

Il existe certainement beaucoup de r-ipports entre nos
railles etnos perdrix grises; au5si les a\ij^el\e-t~on perdrix naines,

petites perdrix. Comme celles-ci, les tu///es sont des oiseaux

pulvérateurs ; elles se jiourrissent des mêmes alimens, cons-
truisent leurs nids dans les mêmes endroits, mènent leurs

petits à peu près de la même manière ; les mâles, aussi que-
relleurs, aussi disposés à se battre , sont peut-être encore
plus lascifs. Mais il y a entre eux des dissemblances qui les

caractérisent particulièrement; les cailles mâles ne font en-
tendre leur cri de colère qu'en se battant, et les perdrix avant
le combat. Elles ont des mœurs moins douces, un naturel

plus rétif; elles ne se réunissent point par compagnies; ne
se rassemblent qu'après^eur départ et à leur retour , encore
cette réunion n'est point un acte social. Ayant toutes, a la même
époque , le même but, voyageant dans la même direction,

elles se trouvent en môme temps dans les mêmes cantons,
sans cependant s'être attroupées consme les autres oiseaux ;

dans tout autre temps, elles vivent isolément. Le maie est-,

dit-on, un des oiseaux qui recherchent la femelle avec le plus

d'ardeur, et n'en préfère aucune ; une fois ses désirs satisfaits,

toute société est rompue : il ne la recherche, ou une autre

,

que lorsque ses désirs renaissent. Mais le temps que la nature
a fixé pour ses jouissances est-il passé ; il les quitte , les fuit

,

les repousse même à cou|>s de bec, et ne s'occupe nulleuient

du soin de sa progéniture. Cette antipathie pour ses sembla
blés est tellement naturelle aux cailles, que les jeunes, à peine
adultes , se séparent; et si ou les met dans un lieu fermé

,

ils se battent entre eux, ne connoissent ooint de sexe, et fi-

nissent souvent par se détruire les uns les autres.. Pour cnt-

pêcher celte destruction , l'on pose debout des bottes de paille

longue; les plus foibles y trouvent leur retraite contre leg

plus forts ; et tous, la solitude qui leur est nécessaire: d'a-

près ce tr.bieau, l'amour seroil le seul lien qui réuni» les c;\!U
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les, et ce tien seroll snns consistance pendant une très-pet île

durée. Cette assertion paroît adoptée parla plus grande par-
tie des naturalistes et des chasseurs : d'autres la rejettent.

LotlingeT ( ]\lemnire sur le coucou d'Europe^ P^ge 17 ) pense
qu'il est plus naturel de croire que les mâles , auxquels on
donne de pareilles mœurs, ne les ont que parce qu'ils ne
sont pas appareillés, mais que ceux qui le sont restent fidè-

les à leur compagne ; et il cite des faits pour fortifier son

opinion. « Une personne , dit-ii , avoit placé une caille fe-

" melle ,
qui lui servoit d'appeau , à. côté d'un mâle qui s'é-

" toit sotivent fait entendre. L'oiseau prisonnier fit de son
« mieux; mais ses invitations, quoique réitérées, n'eurent
« aucun succès: le chasseur, éto^nné d'une indifférence à la-

w quelle il ne s'étoit point attendu, en trouva bientôt la

« cause , en découvrant une femelle qui avoit son nid dans le

« voisinage, et qui couvoit. Les oiseleurs, ajoute-t-il ,
qui

« prennent des cailles à l'appeau, ont souvent occasion de
«' remarquer qu'il est des maies qui se tiennent constamment
« dans le mâme canton , et qui résistent à tous les efforts

« qu'ils font pour les attirer dans leurs filets : ce qui étant ,

" n'y a-t il pas lieu de croire que ces mâles ne sont insensi-

'( blés que parce qu ils sont appariés? » Cette insensibilité

«'est qu apparente, selon d'autres chasseurs ; ce sont , disent-

iis, des mâles qui se sont échappés après avoir été pris.

Je dois à M. le comte de RiocourI d"S observations réité-'

rocs
,
qui viennent à l'appui de l'oj^nion de M. Loltinger;

« Je crois, m'écrit-il, que le nombre des mâles est plus

grand que celui des femelles ; car je rencontre souvent les

premiers seuls , et toujours les dernières accouplées. LTne fois

.apparié , le mâle , après avoir avoir écarté ses rivaux, reste

yi! possession de la femelle dont il a fait choix, et ne la quille

plus jusqu'à la couvaison. Je ne suis pas certain que tous

j>artagent avecleurs compagnes lessoins qu'exigel'incubation;

iiiais j'ai vu un mâle
, privé de sa femelle, couvrir les œufs le

}cîidemain du jour où elle avoit été prise. 11 est certain que,

malgré toutes mes recherches, je n'ai jamais vu, comme
chez les perdrix, le mâle protéger et défendre sa famille et

sa femelle : l'abandonnoil-il au bout de quelques!jours ,
pour

s'occuper de nouvelles amours? On entend et on rencontre

toujours des mâles dans les environs du lieu où l'ou^ trouve

une pariade de cailles. Comme il y a beaucoup plus de mâles

que de femelles, ne seroit-ce pas plutôt celles-ci quiseroicnt

polygames, et non pas les mâles, ainsi que l'assurent des na-

turalistes et des chasseurs ? »

Les cailles se distinguent encore des pprdrix qui , dans 1(«*

temps des atuours , se recherchent el ne pcu-Yenl être long,^
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temps séparées sans se rappeler. Ils en diffèrent encore sur

la qualité de la rhair. Celle des caliles est assez susceptible

d'une charge de graisse considérable, et est d'une lexlure

différente. De plus , les perdrix sont sédentaires ; au con-
traire , une des affections les plus fortes des autres , c'est de

voyager, de changer de climat deux fois dans l'année. Au
moment où le voyage s'effectue , une caille tenue en capti-

vité , n'ayant aucune communication avec ses semblables

,

éprouve une inquiétude et des agitations singulières, n'a plus

de repos pendant la nuit , s'agite de toute manière , s'élève

dans sa cage avec une telle violence contre le couvercle,

qu'elle retombe étourdie , et s'y brisera même la tète , si

cette cage n'est couverte d'une toile: c'est ainsi qu'elle passe

les nuits à l'automne et dans les premiers jours du printemps ;

et ce désir lui dure environ trentejours.il se fait sentir non-
seulement à celles que l'on a prises adultes , mais encore aux^

jeunes qui
,
prises à leur naissance , ne peuvent connoître ni

regretter une liberté dont elles n'ont jamais joui. Quelle est

la cause de ce désir inné de changer de pays.^ Le motif n-e

peut être tiré de la nourriture
,
puisque vivant des mêmes

alimens qud les perdrix , elles peuvent, comme elles, trou-

ver de quoi satisfaire leurs besoins. Ce ne seroil donc que la

crainte de l'excès des températures
,
puisqu'elles quittent les

contrées méridionales au printemps^ et s'éloignent constam-

ment des septentrionales aux approches de l'hiver , et même
dès le mois de septembre , époque bien antérieur'e à celle des

gelées, et au moment où cllestrouvenlplus facilement à vivre;

mais elles résistent tellement au froid que le feu n'est pas né-

cessaire dans une chambre pour les y conserver, quelque

rigoureux qu'il soit. Tout ce qu'on peut alléguer pour décider

ce qui peut donner lieu à celte vie errante, n'est que spé-
cieux: c'est encore un de ces innombrables secrets que la na-

ture couvre d'un rideau impénétrable. Quoi q«'il en soit, les

railles n'arrivent ni ne parlent à la même époque du lieu de
leur naissance et de leur rclr^Tite hibernale. L(;s, jeunes mâles

reviennent les premiers dans nos provinces méridionales en-

viron quinze jours avant les vieux; et comme leur plumage

présente quelque différence, surtout à la gorge, o-n a cru qu'il

existoil deux races dans celto espcce.Tous y arrivent, et en Ita-

lie dès les premiers jours du moisd'avril, et dans ce moisetau

rommencemenldemai dans nos provinces septentrionales. A
l'automne , elles quittent le Nord dès le mois d'août, et le Midi

en septembre : cependant ces époques ne sont pas invaria-

bles ; car l'on a remarqué que la chaleur ou le froid avançoit

ou retardolt dans le m.hnc pays le départ ou l'arrivée. Leur

passage sur les côtes d' Kgypie , dit Sonniai , Jéatoin oculaire ^



se tait en septembre , où l'on peut en prendre alors une très-

grande quantité le long de la mer; quelques-unes restent

<lans le pays; en effet, on en a tiré en novembre, et entendu
chanter en janvier. 11 faut qu'au passage elles y soient très-

nombreuses et à très-bon marché, puisque les capitaines de
navire

, qui sont très-économes, en nourrissent pendant ce

temps leur équipage. Enfin , dans diverses îles de la Médi-
terranée , on les confit dans le vinaigre , ou on les sale. Voyez
les Voyages en Egypte et en Grèce de ce savant.

Il est peu d'oiseaux voyageurs sur lesquels on ail fait tant

de contes ahsurdes , et auxquels l'on ait contesté avec plus
d'opiniâtreté les moyens de voyager, qu'aux cailles , surtout

la faculté de traverser la mer, et ce , malgré les témoignages
incontestables de tous les marins et voyageurs qui se sont
trouvés dans les parages que ces oiseaux sont foncés de passer
pour aborder en Afrique, où ils restent pendant l'hiver. Ce
qu il y a d éionnant, c'est que les modernes seuls ont révo-
qué en doute ce passage; tandis que les anciens, qui n'igno-

roie"! 0"= pifis qu'eux que cet oiseau qui a le corps lourd , le

voi couri
, pesant et difficile , lentreprenoit deux fois par an;

ils aavo-. iil, tomme eux, que la caille aime mieux courir que
voler; que même l'ardeur excessive dont le mâle brûle pouF
les femelles, le décide difficilement à se servir de ses ailes;

qu'accourant à la veix qui l'appelle au plaisir , il fera souvent
un quari de lieue à travers les grains et les herbes

,
pour ve-

nir trouver sa compagne. Il vient alors avec un grand em-
pressement, sans précaution, et prend son vol si l'herbe

est mouillée ou trop touffue.

Dans le temps des amours , ce ne peut être une sur-

charge de graisse qui empêche les cailles de voler, car elles

sont très-maigres alors; mais à l'automne, cette abondance
de graisse en fait périr un grand nombre , si elles traversent

une grande étendue de mer, et si leur vol n'a pas pour aide

un vent favorable. Lèvent du nord est celui dont elles profi-

tent lorsqu'elles quittent l'Europe pour gagner la côte d'A-
frique ; celui du sud

,
pour fuir les grandes chaleurs de la Bar-

barie , et revenir jouir de la douce température de nos cli-

mats; enfin, le rumh de veut qiii leur est favorable pour
l'un et l'autre passage, dépend de la situation du point de dé-

part et de retour. Probablement qu'elles voyagent pendant
la liuit, ainsi que le ditGueneau-de-Montbeillard ; car M. de

Riocourt a souvent entendu les mâles rappeler en volant

,

pendant les belles nuits du mois de mal , et ils lui ont paru
être alors à une grande élévation.

Pour entreprendre ces voyages , on leur assigne un ckef ;

et ce chef esl un oiseau d'une aUtre espèce, auquel on donne
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le nom de roi au raiiles{ le râle de terre'); mais ce râle pave de
sa vie un si beau lilre, car les cailles, auxquelles 1 on accorde
dans ce choix une grande s-^gacité et un profond iliscernem<in(,

le destinent à être une vicùaie qui doit sauver leur tête de la

voracité d'un certain oiseau de proie qui, à leur arrivée, dé-
vore la première qui paroîtà terre. Telle est une des fables

innombrables et données comme des vérités dans ihisloirc

de ces oiseaux.

On a remarqué qu'en automne il en reste quelquefois dans
nos contrées , soii quelles n'aient pas eu la force de suivre

les autres, soit qu'elles soient blessées , ou que
, provenant

d'une ponte tardive , elles soient trop jeunes au temps du de-
part. Ces cailles cherchent alors les expositions qui leur sont
les plus favorables , et les cantons où elles puissent trouver
leur nourriture : toutes se tiennent au printemps dans les

prés, les blés en herbes ( on les désigne à cette époque sous
le nom de cailles ve/ies);en été , elles se retirent dans les blés

mûrs, et quand ils sont coupés , dans les chaunjes ou les brous*,

sailles. La femelle, pour faire son nid , creuse la terre avec
ses ongles , soit dans un champ de blé , soit dans un pré, ou
profite d'un pas de cheval ou de vache; elle le garnit d her-
bes et de feuilles. La ponte est ordinairement de douze à
quinze œufs, assez gros relativement au volume de l'oiseau,

mouchetés de brun, sur un fond gris-verdâlre ; 1 incubation
dure vingt-un jours. Les f«///«('e<JMX naissent couverts de duvet,
courent aussitôt qu'ils sortent de la coque, et se suffisent à
eux-mêmes beaucoup plus tôt que les perdreaux. A cet âge, les

temps secs leur sont^très -nuisibles dans les terres fortes,

qui, en se fendant, leur offrent à chaque pas des précipices

d'où ils se tirent difficilement , et où il en périt un grand nom-
bre. Leur mère ne les quitte plus avant le départ , et pendant
le passage d'automne, époque à laquelle on ne trouve que ra-

rement des cailles solitaires; car elles sont toujours trois ou
quatre réunies: on en rencontre ordinairemenlun grand nom-
bre dans le même champ et aux environs ; elles ne parlent pas
ensemble et ne se suivent pas en volant, comme les perdrix
grises. Lorsqu'on les fait lever , elles se séparent pour se réu-
nir bientôt et se rendre au même endroit.Les cailleteaux ont,

pour se rappeler, un petit cri plaintif, et les vieux mâles jet-

tent le même que celui des femelles {tniri, tritri). Les uns et

les autres le font entendre à l'automne; mais il est plus pro-
longé et plus flûte, lorsqu'on les fait lever. La mère accom-
pagnée de ses petits en a encore un autre (nac, n«t ) , qu'elle
répète en volant et en s'éloignant d'eux ; elle^e pose alors à
une grande distance , et s'en rapproche ensuite à pied. Noie
de M. de Riocourt.
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On pcul élever les pelils au bout de huit jours, sans le se-*

cours Je la mère; ils prennent leur accroissement prompte-

ment , el il ne leur iaut que trois mois pour être en état de

voyager. Le mâle est tellemcn! ardent, qu'on en a vu un réité-

rer, dans un jour, jusqu'à douze fois ses approches avec plu-

sieurs femelles indistinctement : il court à leur voix avec une

telle précipitation cl une telle insouciance de lui-même
,
qu'il

vient les chercher jusque dans la main du chasseur ; mais la

femelle ne court point à la voix du mâle. Il n'est pas certain

que les cailles fassent deux couvées dans nos contrées ; ce-

pendant , M. Walckenaër a tué , le six septembre , une fe-

melle qui avoit encore un œuf dans le ventre , et il a très-

souvent rencontré des cailleteaux de l'âge de quinze jours ,

ce qui est l'indice d'une deuxième couvée; peut-être aussi la

première aura-t-elle été interrompue ou détruite. Il est très-

douleux qu'à leur arrivée en Afrique elles en recommencent

une autre, et qu'elles fassent deux mues par an, comme le dit

Montbeillard, l'une au printemps, et l'autre à l'automne , et

que ce ne soit qu'après chaque mue qu'elles se mettent en

voyage. L'on a remarqué que celles qui sont en cage ne ma-
nifestent leur inquiétude périodique qu'aux mêmes époques.

Tout le monde ronnoîtle cri sonore du mâle : l'on prétend

que lorsqu'il le fait entendre , il est toujours éloigné des fe-

melles ; et qu'au contraire , lorsquUl fait ouan , ouan , ouan ,

il en est proche. C'est le seul qu'il emploie, si la femelle lui

a répondu ; et pour se faire entendre d'elle ou pour voir de

plus loin , il monte sur une taupière ou une fourmilière , s'il

s'en trouve sur son chemin , et s'élève sur ses pieds , en allon-

geant le cou. J'ai cependant entendu souvent l'un et l'autre

en même temps; mais le dernier précédoit le premier. Celui

de la femelle ne lui sert que pour rappeler le mâle ;
quoiqu'il

soit foible au point qu'on ne Tentende qu'à une petite dis-

lance , ceux-ci y accourent , dit-on , de près d'une demi-

lieue.

La caille ne produit point en captivité ; la femelle n'y fait

point de nid et ne prend aucun soin des œufs qui lui échap-

pent. Elle se nourrit de blé , de millet , de chènevis , d'her-

bes vertes , d'insectes et de toutes sortes de graines ; elle boit

peu en liberté : cependant elle boit assez fréquemment en cap-

tivité , lorsqu'elle a de l'eau à sa disposition. On sait que ces

oiseaux se tiennent toujours à terre , et ne se perchent jamais.

On attribue la facilité qu'ils ont à s'engraisser , au long re-

pos qu'ils prennent pendant le jour , restant quatre heures de

suite dans la même place , couchés sur le côté et les jambes

étendues. Leur vie est courte ; cinq années en sont ordinai-

rement le terme.
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Les mâles étant d'un caractère très-qucrelleur , on en a
IMolité pour les dresser à se Lattre à volonté les uns contre
les autres. Pour ce combat, on prend deux cailles à qui on
ilonne à manger largement ; on les met ensuite vis-à-vis l'une
de l'autre, chacune au bout opposé d'une longue taLîe, et
on jette entre deux quelques grains de millet : d'abord elles
se lancent des regards menaçans

,
puis, partant comme un

éclair, elles se joignent, s'attaquent à coups de bec, et ne
cessent de se battre en dressant la tête et s'élevant sur leurs
ergots, jusqu'à ce que l'une cède à l'autre le champ de bataille;
mais il est à remarquer que ces oiseaux ne se battent ainsi
que contre ceux de leur espèce.
On sait que la caille est un de nos meilleurs gibiers , que

sa chair et sa graisse sont d'un goût exquis ; c'est pourquoi on
a cherché les moyens d'engraisser celles que l'on prend mai-
gres. On a , pour cela , des mues faites exprès , de six à douze
pouces, où on leur donne en abondance du millet , du chè-
nevis et du grain

; on change souvent leur eau, et on lient
toujours leur abreuvoir très- propre. Pour jouir du chant de
ces oiseaux dans la saison où ordinairement ils se taisent, on
les met en mue; pour cet effet, on en met quinze à vingt de
ceux que l'on prend à leur arrivée , dans une cage d'osier,
que l'on place dans une petite chambre retirée , ou dans un
grand coffre

, selon la commodité que l'on a; on leur ôte peu
à peu le jour, de manière qu'ils en soient privés totale-
ment dans lespace de douze à quinze jours ; vers les premier*
jours d'août

, on le leur rend avec la même progression , dans
le même espace de temps; et afin de les exciter davantage, ou
leur donne quelques petites cigales.

Chasse. — On prend les cailles avec un filet
, que l'on

nomme hal/ier et encore tramhil, parce qu'en l'étendant on eji
forme une espèce de haie , et qu'il est composé de trois nap-
pes dont les deux extérieures s'appellent aumées.Qi celles du
milieu

, simplement nappe ou toiie. Lorsque cette espèce de
filet est destiné à la chasse des cailles , il ne doit pas avoir
moins de dix pieds de long sur dix pouces de hauteur ; il doit
être fait de soie d'un vert pâle; les piquets qui le tiennent
doivent être longs de quatorze ou quinze pouces , et attachés
au filet, à deux pieds de distance les uns des autres. Pour y
attirer les cailles dans le courant de mai, époque de leur ar-
rivée dans nos pays , on se sert d'un appeau. C'est une petite
bourse de cuir, large de deux doigts, longue de quatre, et en
forme de poire , au petit bout de laquelle on adapte un sifflet
fait de l'os d'un jarret de chat , de lièvre , ou mieux encore,
du grand os de l'aile d'un vieux héron. Cet os doit être lont'
de trois doigts et fait eu flûte, par le moyen d'un peu de cir2
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»iol!e ; on boiiche ds lïicmc Je bout eslériour

, qu'on
perce avec une épingie pour lui donner un son plis clair ; on
lie ce sifdet avec la Louise

,
par le moyen d'un gros fil de

cordonnier ou de peiiie ficelle. Pour faire jouer ce sifdet et

lui faire imiter le chant delà caille, on le tient dans la paamc
de la main gauche ; et tenant un des doigts sur le haut du
cuir, on frappe dessus ce doigt avec le dos du pouce de la

inain droite , el on contrefait ainsi le chant de la femelle.

Celte chasse se fait au soleil levé, à neuf heures du matin, à

ntidi , à trois heures, et au coucher du soleil. On se promène
aiïtour des campagnes couvertes de blé , et sitôt qu'on en-
tend chanter une caille , on donne deux coups d'appeau; si

ce n'est point une femelle , elle vole tout d'un coup à vingt

pas de l'appelaiit
,
principalement le matin et le soir; et aux

autres heures, elle ne fait qu'y courir. On connoîl par-là si

c'est un mâle seul; ca<- s'il est avec une femelle , encore qu'il

chante el qu'il enteinte l'appeau, il n'approche pas. Si le mâle
est seul , on approche à quinze pas de lui , et on plante le

baliier sur le haut d'un siUon, en sorte que l'oiseau qui court

au travers dubié, se jette dans le filet sans l'apercevoir; en-

suite , ou va se cacher dans le fond de la troisième ou qaa-
triènïc raie en arrière, vis-à-vis le milieu du filel, et là, on
appelle la caille , chaque fois qu'elle a chanté ; alors elle se

prend dans le hallier. Mais s'il arrivoit que la caille eût dé-
passé le hallier , et qu'elle fût près du chasseur, il ne doit

pas remuer, afin de lui donner le temps de s'écarter, et lors-

qu'elle est assez loin pour ne plus entendre remuer, il faut

changer de place , el aller de l'autre côté du tilet pour répé-
ter le manège de l'appel. Le meilleur moyen pour attirer les

cailles mâles dans le hallier , est de se servir d'une femelle

qui chante , et qu'on nomme chuniereUc. Pour lui apprendre
à chanter utilement pour la chasse , le moyen est de
l'enfermer dans une cage placée dans un lieu obscur, où , soir-

et malin , à la lumière , on lui donne à manger du millet , et

Ton continue ainsi jusqu'à ce qu'à l'aide de l'appeau on lui

ait appris sa chanson. Quand elle est instruite|, on la porte à

la chasse , dans sa cage ; et lorsqu'on entend le mâle chanter,

on tend le hallier, entre lequel et l'oiseau on place la cage à

deux ou trois enjambées du filet ; tandis que la chanterelle

fait son devoir, l'oiseleur se tient sans remuer, et caché der-

rière le hallier, dans lequel les mâles viennent se prendre,
croyant se rendre à la voix de la femelle. Yoilà pour la

chasse des cailles verlr.s ^ à leur arrivée. Mais la manière de s'y

prendre en aoûtet seplei^ibre estloule différente, el se nomme
bourrée, parce qu'on bourre le gibier pour le forcer de se je-

ter d.ans le hallier .«^u'on oppose à son passage
,
près de quel-
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ïjiies sillons qui restent à moissonner , on tend les haliers en
travers les sillons récollés ,

près de ceux qui ne le sont pas ;

ensuite on se rend aux deux extrémités
, qu'on traque à pas

lents, en jetant de la terre à droite et à gauche ; par cette

manœuvre , on conduit au piège tout le gibier qui se trouve
dans le champ , et cela d'autant plus sûrement

,
que les cailles

sont alors très-grasses, et sont peu disposées k voler.

A la tirasse.— Depuis l'arrivée des cailles en mai
,
jusqu'à

leur départ en septembre , on les prend à la tirasse
, grand

filet, long de quarante à cinquante pieds, dont les mailles,

à losanges , n'ont qu'un pouce et demi de large. Pour faire

cette chasse ,
qui est plus pénible que la précédente , mais qui

est aussi plus récréative et plus profitable , il faut avoir un
chien d'arrêt dressé pour cela. On se rend avec lui sur le ter-

rain ( et les prés sont les endroits qui sont tout à la fois les

plus commodes et les plus agréables); quand le chien est en
arrêt, on «îéploie la tirasse; deux chasseurs tiennent chacun
un des bouts du cordeau qui sert à la tramer; ils en couvrent
le chien et tout le terrain où l'on pensé que l'arrêt est formé.
On prend aussi des cailles à la tirasse , sans chien , et pour

cela", il faut être deux ; l'un tient la tirasse , et l'autre l'ap-

peau. Quand on est sur le terrain , on écoulé , et lorsqu'on
a entendu chanter la caille , on va doucement à elle ; on at-

tend qu'elle ait encore chante
, pour s'assurer mieux de l'en-

droit où elle est; alors on déploie la tirasse et l'on appelle,
avec l'appeau , la caille qui va droit au filet , derrière lequel

les chasseurs ont eu le soin de se coucher de manière à n'ê-

tre pas aperçus ; et quand l'oiseau est ainsi attiré, on va à sa
rencontre avec la tirasse

, qu'on jette sur le terrain où il est

présumé se trouver, ce dont on s'assure en jetant le chapeau
sur le filet pour le faire partir : s'il n'est pas dessous , on
traîne la tirasse plus loin, avec le même procédé, jusqu'à ce
que l'oiseau soit pris.

Une personne seule peut , avec un chien , se servir de la

tirasse
;
pour cela, on prend un bâton gros comme un man-

che de fourche , et long de trois ou quatre pieds , ferré en
pointe par un des bouts , afin qu'il puisse facilement se ficher

en terre et y tenir ferme ; à neuf pouces de la pointe ferrée,

on attache un des bouts de la corde du filet; le filet plié sur le

bras gauche , et le bâton à la main , on fait chasser le chien*

Aussitôt qu'il a formé son arrêt , on va à côté de lui à la dis-

tance de deux toises , on y pique le bâton ; alors on s'éloigne

du chien
,
par-devant , en laissant couler le filet à bas , en

l'étendant suivant sa forme carrée ; et lorsque le chasseur est

arrivé à l'autre extrémité de la corde, qu'il tire bien fort, il

ramène le filet en traînant ,
jusque devant le nez du chien :

XXV. 17
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alors les cailles arrêtées sont sous le filet, et on les fait lever
en frappant le halier avec le chapeau.
On peut aussi, seul et avec un chien , se servir d'une au-

tre espèce de tirasse
,
plus commode et aussi profitable pour

ia chasse aux dtilles grasses, qui tiennent davantage à l'ar-

rêt. Ce filet est triangulaire ; à l'extrémité d'un des angles est

attaché un poids quelconque ; à une autre extrémité est un
bâton ferré , comme il est dit plus haut. Lorsque le chien a
formé son arrêt , le chasseur s'avance à côté de lui , à une
distance à peu près égale à la moitié d'un des côtés du filet ;

il y plante le bâton
,
passe de l'autre côté du chien , et là , en

tirant la corde de la tirasse , il en place l'extrémité sous ses

pieds , et l'y tient bien ferme ; alors il jette , dans la direction

convenable, la troisième extrémité du filet , au bout de la-

quelle est le poids, et ce qui se trouve dessous est pris. 11 re-

nouvelle ce manège à tous les autres endroits du terrain où
son chien fait arrêt.

Au fusil. Lorsque le temps du passage des cailles
,
pour

retourner en Afrique, est arrivé , c'est-à-dire du quinze août
aux premiers jours d'octobre, il se fait, aux environs de Mar-
seille , une chasse très-agréable ,

pour laquelle on se sert

d'appeaux vivans. Ce sont les jeunes mâles de l'année
,
pris

au filet lors de leur arrivée, et qui se conservent d'une année
à l'autre , dans des chambres ,ou des volières , où Ils sont
nourris avec la précaution de ne pas leur donner du millet

,

qui les engraisse trop. Au mois d'avril, on les aveugle, en
leur passant légcreiinent sur les yeux un fil de fer rouge; au
mois de mai , on les plume en partie sur le dos, aux ailes et

à la queue, sans trop les déshabiller, pour avancer leur mue,
parce que s'ils muoient dans le temps du passage , cela les

empêcheroît de chanter ; au commencement du mois d'août,

on les met en cage, pour les y accoutumer ; et , lorsque le

temps de la chasse est arrivé, on place dans les vignes, de dis-

tance en distance , des pieux de huit à dix pieds , auxquels
on attache transversalement, de l'un à l'autre , deux rangs de
planches garnies de clous à crochets, pour y suspendre les

cages. Lorsqu'on a peu d'appeaux, on se contente de clouer
longitudinalement, sur chaque pieu , une planche d'environ
trois pieds de longueur; et de huit à dix pouces de large, dans
laquelle on fiche trois clous pour recevoir autant de cages ;

on multiplie les pieux et les cages à proportion de l'étendue
des vignes. Les cages restent ainsi suspendues , tant que dure
ia saison du passage , et elles sont gardées , pendant la nuil,

par un homme qui est aussi chargé de donner à manger aux
appeaux ; mais lorsque les vignes sont enfermées de murs ,

on les dispense de la garde de nuit. Les cailles appelantes, au



nombre Je trente, quarante, cinquante, et jusqu'à cent
suivant que le terrain est plus ou moins grand , chantent dés
i'aube du jour, et attirent autour des cages non-seulement les

cailles qui passent, mais encore celles qui se trouvent répan-
dues dans les environs. Deux heures après le lever du soleil,

et quand la rosée est pasjée , le chasseur se rend sur les lieux

sans chien , et bat les vignes doucement et sans bruit
, pour

ne pas effaroucher les cailles qui sont autour des cages. Cette
première battue faite, on amène un chien qui les fait lever

;

de cette manière , un seul chasseur peut tuer cinquante ou
soixante cailles dans une matinée , si la mer est calme ; car si

elle est agitée, lâchasse n'est pas bonne : elle est bien abon-
dante lorsqu'on enferme un terrain , ainsi garni d'appeaux,
avec des filets suspendus à des pieux disposés autour de l'en-

ceHite , fdets qu'on tend le malin, et dans lesquels les cailles

se je>tenl à mesure qu'on bat les vignes, ce qui n'empêche
pas d'en tirer beaucoup au fusil, (s.)

* La Caille de la baie d'Hudson , Perdix hudsonica ,

Lath. (!^etle caille , une des plus petites de cette espèce ,

n'a guère que quatre pouces et demi de longueur
; le bec

est noir , et la couleur générale du plumage, d'un blanc
jaunâtre obscur, marqué de taches blanches irrégulières sur
le cou et les cuisses; rayé de blanc et de noir sur les ail^s , le

dos et la queue ; d'une nuance plus claire et uniforme m les

parties inférieures du corps ; les pieds sont d un brun noi-
râtre.

La Caille blanche. Cette couleur ne caractérise pas une
race particulière , mais une de ces variétés qu on rencontre
souvent dans les autres oiseaux ; l'on en conserve une autre

au Muséum d'Histoire naturelle
, qui est d'un gris-blanc.

*La Caille brutse de Madagascar , Perdix grisea, Lath.

Celte seconde espèce de caille de Madagascar, est de la

taille de'celle d'Europe. La tête est mélangée de noir et de
roux ; la gorge d'un grisâtre terreux fort sale ; toutes les

plumes de la partie inférieure du corps ont chacune deux
bandes noires ; celles du dessus sont d'un gris sale , avec des
bandes noirâtres; les ailes sont brunes; le bec et les pieds
noirs; l'iris est jaune : taille de celle d'Europe.

La Caille de la Californie, Perdix ca/ifomica, Lr.lh.

Cette caille , un peu plus grande que la nôtre , a sur ie som-
met de la tcte une huppe composée de six plumes longues et

noirâtres
,
que l'oiseau redresse à volonté ; le front est ferru-

gineux ; le reste de la tête , le menton et la gorge sont d'un
noir foncé , et bordé sur celle-ci d'un ceicle blanc jaunâtre,
qui naît derrière l'œil; le ventre est d'un jaune ferrugineux,
mélangé de petits croissàos noirs ; i'ou voit sur les flancs
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plusieurs plumes longues et noirâtres ; sur le milieu de cha-
que il y a une raie jaune ; le brun cendré qui domine sur

les parties supérieures du corps, les ailes et la queue, est

varié de taches d un brun jaunâtre sur le cou et sur les

côtés de la poitrine , où il prend un ton bleuâtre ; la queue
€st assez longue et arrondie à son extrémité ; les pieds sont

pareils au bec. La femelle est privée de noir sur la tête , et

a généralement des couleurs plus claires.

11 est fait mention de cette espèce dans le Voyage de La-
peyrouse, tom. i

,
pag. 20 1 , sous le nom de perdtix huppée

delà Nowelle Californie. Comme je ne connois que la figure du
mâle, publiée par Shaw, JNat. Mise, pi. 345, je laisse cet

oiseau sous lesdénominalious qu'on lui a imposées; peut-être

est-ce un colin. Cependant, si on s'en rapporte à la figure

indiquée ci-dessus, son bec est plus long que celui des vrais

colins.

La Caille de Cayenne. V. Colin Sonnini, p, a46.

La Caille de la Chine. F. Caille fraise.

La Caille chrokiel , Cotumix major^ Lath. Cette caille,

que l'on trouve en Pologne , a la même forme et le même
instinct que la caille ordinaire , et n'en diffère que par la

grandeur. M. F. P. de Jarocki, docteur ès-sciences , corres-

pondant de la société minéralogique de Zena
,
que j'ai con-

sulté au sujet de cette caille , m'a assuré que c'étoit la même
que la nôtre , et qu'il n'exisloit pas en Pologne une espèce

particulière à laquelle on puisse appliquer 1 épithète major.

Cv.)

La Caille de la côte de Coromandel , Perdix coroman-

delica , Lath. Cette petite espèce, que l'on rencontre dans le

territoire de Gingi, a un tiers moins de grosseur que la caille

ordinaire. Sa tête est noire et roussâtre sur la partie anté-

rieure ; une raie jaunâtre part des coins de la bouche , passe

sur les yeux et se perd sur l'occiput; la gorge est blaiiche,

avec une tache triangulaire noire; les plumes du cou sont jau-

nâtres et bordées de noir ; le dessous du corps a une bande
longitudinale noire, en forme de zigzag; le dos, le croupion et

les petites couvertures des ailes sont d'un roux châtain , et

rayés longitudinalement de jaunâtre ; les grandes pennes
âes ailes sont brunes. La femelle diffère par ses couleurs

plus ternes et par la gorge , qui est blanche avec une raie

noire sur sa partie inférieure.

La Caille FRAISE, Perdix cUnensis, Lath.; pi. enl. n," 126
de VHial. nat. de Buffon. Le nom de cette caille vient de

l'espèce de fraise blanche qu'elle a sous la gorge. On trouve

ces oiseaux à la Chine ; les Chinois les emploient pour s'é-

chauffer les mains en hiver , et les dressent pour les faire
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battre les uns contre les autres. La planche enluniioée de
Buffon représente la femelle ; le mâle est figuré dans les

Oiseaux d'Edwards, pi. 247- Cette espèce n'est pas plus

grosse que l'alouette; tout le dessus du corps est varié de
brun clair et de noirâtre ; la gorge noire ; les joues et le

devant du cou sont blancs ; une ligne noire part de la base

de la mandibule inférieure , traverse les joues, et se ter-

mine sur le bord de la gorge ; une petite bande transversale

sépare le blanc du devant du cou du cendre foncé qui colore

la poitrine , sur laquelle on remarque quelques taches d'un

brun marron; le ventre, les couvertures inférieures et les

pennes de la queue sont de cette dernière couleur ; celles

des ailes sont d'un brun clair; les pieds jaunâtres; le bec est

noir : longueur totale ,
quatre pouces.

Le mâle est un peu plus gros ; ses couleurs sont plus vives,

plus variées , et ses pieds plus forts. 11 paroît que ces oiseaux

se trouvent non-seulement à la Chine , mais encore aux
Philippines et à Nankin , d'où celui d'Edwards a été rap-
porté.

LaGRATSDE Caille DE LA Chine. Fok. Perdrix ferrugi-
neuse.

La Grande Caille de Madagascar, Perdix sfriata, Lath.,

pi. 98 du T^oyage aux Indes et à la Chine de Sonnerai. Celte caille

a neuf pouces de longueur totale ; les sourcils blancs; une
ligne de cette couleur au-dessus de l'œil; la gorge , la poi-

trine, le ventre, noirs; le dessus de la tête, du cou et du corps

d'un brun fauve , strié de blanc , et traversé de noir sur le

dos et la nuque ; une plaque de couleur marron sur la poi-

trine, dont les côtés sont d'un cendré bleuâtre ; des taches

rondes et blanches sont sur le ventre; de larges bandes de cette

couleur et bordées de noir, sur le fond rouge brun des flancs;

les couvertures des ailes rayées transversalement de noir et

de blanc roussâtre; les pennes primaires des ailes d'un brun
terreux; les autres noires , avec des bandes blanches ; celles

de la queue , avec des lignes jaunâtres ; le bec est noir; les

pieds sont roussàtres.

La Grande Caille du Mexique. Foyez ci-dessus Grand
Colin, pag. 34.2.

La Grande Caille de Pologne. Voyez Caille chro-
KIEL.

La Caille de Gingi ( petite ). Voyez Caille de la côtk
DE Coromandel.
La Caille a gorge blanche. Voyez ci-dessus Colin

HO-oui
, pag. 242-

La Caille huppée du Mexique. Voyez Colin zoné-
coLiN

, page 24.7-

La Caille des îles Malouines, Perdix/alklandica, Latb.^
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pi. enl, n.** 222 de VHist. nul. de Euffon Une caille qui se

trouve dansun paysséparo de notre continent par unegrande
étendue de iner, ne peut êîre vî-gardée coitnwe une variclé

de la nôtre , quoiqu'on Imi trouve de Tanalogie dans les

couleurs , et des rapports dans la taille. Celle-ci
,
qui habile

4csîles qui sont à rcslrémilé méridionale de 1 Amérique
,

a le bec couleur de plomb ; les plumes du dessus du corps
d'un brun pâle

,
plus foncé sur les bords de la lige , avec

quelques lignes en demi-cercles ; les côtés de la tétc bigîrar

rés de blanc ; le dessous du corps , y compris le haut de la

poitrine , d'un jaune brunâtre , mélangé de taches et de li-

gnes brunes; la poitrine , le ventre et les couvertures infé-

rieures de la queue blanches ; les pennes des ailes noirâtres;

celles de la queue brunes , ainsi que les pieds.

M. Temminck a décidé que cet oiseau est un colin; ce-
pendant il ne le juge que d'après la figure publiée par
Euffon

,
puisqu'il veut bien avouer qu'il ne Ta jamais

vu en nature ; mais nous aimons mieux rester dans ie doute »

que d'adopter une décision aussi hasardée.
La Caille de Java. Voyez Caille révlil-matin.
La Caille de la Louisiane. Voyez , ci-dessus , Colin

HO-oui , pag. a^a.

La Caille de Madagascar. Voyei Turtsix a cou noir,

La Caille (pltite) de Mairille , PerSlx manillcims, Lalh.

Voyez Caille fraise.

La Caille du Mexique. Voy. Colin coyolcos, pag. 241.
*La Caille de la Nouvelle Guinée, PerdixNooœ Guineœ

Lath. Cet oiseau, un tiers moins gros que la caille d'Eu-
rope , a l'iris grisâtre ; les petites pennes des ailes frangées

de jaunâtre , les grandes noires , et le reste du plumage d'un

brun plus ou moins foncé, mais plus éclatant sur la tête et

le ventre , tirant au noirâtre sur les couvertures des ailes et

sur le dos,

La Caille de la Nouvelle Hollande , Perdlx australis,

Lalh. Le bec , le front , le lorum et la gorge sont d'un

blanc terne ; les plumes du sommet de la tête et de la nuque,
Llanciiâtres et noirâtres ; le reste des parties inférieures est

parsemé de bandes noires et de zigzags roux , avec du jau-

nâtre le long de leur tige ; les parties supérieures ont des

lunules noires sur un fond roussàtre ; les pennes des ailes

sont brunes et frangées de roussâlre à l'extérieur ; celles

de la qneue brunes et variées de zigzags ; le corps est d'un

brun noirâtre et le tarse brun. Longueur totale , six pouces
et demi à sept pouces.

La fenaelle diffère du mâle en ce qu'elle porte un plu-

mage plus terne, avec des taches rousses et irrégulières, ei
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des lignes blanches sur le dessus du corps , dont le dessous
est d'un roux cendré, varié de zigzags bruns.

La Caille des Philippimes. royez Caille fraise.

* La Caille reveil-matin, Perdix susciiator^\udiû\.\ Teirao

suscitator, (im. , n'est pas beaucoup plus grosse que la ïîoire,

lui ressemblant par les couleurs duplunvige, c'est a-dire

qu'elle est, comme celle-ci, variée de jaunâtre, de roux,

de noir et de gris ; mais elle en diffère pai son bec plus

allongé. Elle chante par intervalles , et le son de sa voix est

très-grave , très-fort et assez semblable à celte espèce de

mugissement que pousse \q butor en enfonçant son bec dans
la vase. D'un naturel doux , le réoeil-maiin s'apprivoise aisé-

ment ; d'un tempérament frileux , il se retire au coucher du
soleil dans quelque trou , où il s'enveloppe, pour ainsi dire,

de ses ailes, pour s'échauffer pendant la nuit ; et il n'en sort

qu'au lever de cet astre, dont il célèbre le retour par des

cris qui réveillent tout ce qui repose autour de lui. Cette
caille , d'un instinct fort social , va par compagnie; mais les

mâles sont d'un caractère jaloux, se disputent les femelles

avec opiniâtreté, et se battent avec un tel acharnement, que
souvent la mort s'ensuit. C'est dans les bois de l'île de Java
qu'on la rencontre. Bontius , à qui l'on doit ces détails ,

nous assure encore que lorsqu'on la tient en cage , si elle

n'a pas continuellement le soleil, et si l'on n'a pas l'attention^

de couvrir sa cage avec une couche de sable sur du linge

pour conserver la chaleur , elle languit , dépérit et meurt
bientôt ; enfin il ajoute qu'il tenoit de ces oiseaux en cage
exprès pour servir de réveil matin. Voyez HisL nat. et medic.

Indiœ orieiitalis, p. 64- C'est encore une de ces prétendues
espèces qu'il faut voir en nature pour s'assurer de leur réa-

lité ; car les figures qu'en donnent Bontius et Willughby
,

d'après lui, ne sont point assez soignées pour pouvoir la

déterminer.

La Caille a trois doigts. Voyez, Turnix.
La Caille DE YmcmiE. V. ci-dessus, Colin ho-oui.(v.)

PERDRIX. Les amateurs de coquilles ont donné ce nom
à diverses espèces appartenant à des genres ùifférens , no-
tamment à un Buccin (^Bucdnum perdix')^ à un Bulime
( Bulla achatina , Linn. ), à une Porcelaine (^Cyprœa erosa^

,

ct.i une NÉRITE (^Neiùù canrenu).

Denys-de-Monlfort fait , sous le nom de Perdrix, un
genre particulier , dont le huccinum perdix est le type. Voy.
l'article suivant, (desm.)

PERDRIX, Perdix. Espèce de coquille du genre des Buc-
cins de Linnœus , et des Tonnes de Lamarck. Denys-de-
Monlforl l'a fait servir de type à un genre nouveau , dont les
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caractères sont : coquille libre , univalve , globuleuse, à spire

émoussée, le dernier tour excédant l'ensemble des autres;

ouverture très- évasée ; columelle lisse et en partie tran-
chante etomblliquée ; lèvre extérieure ondulée et tranchante;
base échancrée.

La Perdrix maillée, qui sert de type à ce genre , ne
diffère des tonnes que par l'ombilic de sa columelle ; mais
ce caractère est saillant. C'est une coquille quelquefois de
cinq à six pouces de diamètre , cerclée, blanchâtre, tachetée

de fauve , qui vit dans les mers intertropicales des deux
mondes. On la trouve fossile à Grignon. (b.)

PERDRIX et PERDRIX BLANCHE. Anderson et

Edwards ont désigné, sous ces noms, le Lagopède de la

baie d'Hudson. (s )

PERDRIX DES CHAMPS. C'est, selon Belon, la

Perdrix grise, (s.)

PERDRIX DE DAMAS ou de SYRIE. Belon appelle

ainsi le Gain'GA. V. ce mot. (s.)

PERDRIX D EAU DOUCE. On a donné ce nom à la

Perche coM M u>E. (B.)

PERDRIX DE GARRIBA. Suivant Barrère , les Cata-
lans connoissent, sous ce nom, le Ganga. (s.)

PERDRIX GOUACHE. Nos aïeux donnoient ce nom
à la Perdrix grise, (s.)

PERDRIX DES INDES, qui, suivant Strabon , ne
sont pas moins grosses que des oies. Il y a tout lieu de croire

que ces préten dues /j^r^no; sont des Outardes, (s.)

PERDRIX'DE-MER. V. Glaréole. (v.)

PERDRlX-DE-MER.On a appelé ainsi le Pleuronecte
sole, (b.)

PERDRIX DE MONTAGNE DU MEXIQUE Voyez
OCOCOLIN. (v.)

PERDRIX NAINE. C'est ainsi que Théophraste a dési-

gné la Caille, à cause de sa resseinblance avec les perdnx.(&.')

PERDRIX ORDINAIRE. C'est la Perdrix grise, (s.)

PERDRIX (petite). Nom des Fourmiliers, à la

Guyane française, (s.)

PERDRIX DES PRAIRIES. Au rapport de Tourne-
fort, les habitans de l'île de Sanios nomment ainsi le Fran-
COLIN. (s.)

PERDRIX ROUGE. Coquille du genre Bulime ( BuUa
achatina , Linn.). (B.)

PERDSA-QUEUE. L'une des dénominations par les-

quelles Belon a désigné la Mcsauge à longue 'jiieue. V. l'arlicle

des Mésanges, (s.)
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PERE AUX ROEUFS. Les naturels du Canada dési^

gnent par cette dénomination un grand quadrupède inconnu»

qui pourroit bien être le Mastodonte de l'Ohio, selon

M, Cuvier. V. cet article, (desm )

PÈRE-RLANG des Turcs. CVsl le Petit Vautour.
V. AcHBOBBA et l'art. Vautour, (v.)

PÈRE NOIR. C est un passereau du genre Eringille,

fringilla nuciis. V. l'art. RouvREUlL. (des M.)

PÈRE NOIR A LONGUE QUEUE. V. Veuvï Chry-
SOPTÈRE , art. Fringille, tom. 12, page 214. (v.)

PEREBIER, Percbea. ArLre à rameaux striés , à feuil-

les alternes, presque sessiles, ovales -oblcngues, ondu-
lées en leurs bords, criblées de points transparens, et ac-

compagnées d'une longue stipule membraneuse et caduque,

à fleurs portées sur un placenta axillaire , au nombre de

trente ou environ.

Cet arbre forme un genre qui n'est connu que dans sa

fructification femelle. Il a pour caractères : un calice tubu-

leux à quatre divisions ; un ovaire supérieur arrondi , sur-

monté d'un style charnu, velu, terminé par un stigmate à

deux lobes ; une baie molle , légèrement velue, rouge de

corail, ne contenant qu'une seule semence , formée par,,ie

calice qui s'est épaissi à la base. Le placenta qui les sup-

porte a crû également.

Le pérèbier se trouve à la Guyane. Il rend un suc laiteux

lorsqu'on entame son écorce.

Cavanilles a, dans le second volume des Annales d'Histoire

naturelle de Madrid , décrit, sous le nom de Castélie, un
nouveau genre qui se rapproche de celui-ci. L'arbre sur le-

quel il est établi croît au Mexique , et fournit une gomme
résine élastique fort ressemblante à celle de THévé; Jussieu

l'a réuni aux Privas, (b.)

PEREGOUZINA. Vrai nom delà Marte perouaska,
en Russie, (desm.)

PEREGRINA DE LIMA. Les Espagnols nomment
ainsi une espèce d'AL.STROEMÉRiEJ(a/s^.;oéTe^/7«^7, Linn.). (ln.)

PEREGUSNA. T. Marte perouaska. (desm.)

PEREGUSNE. Vicq-d'Azyr se sert de ce nom pour

désigner une marte, connue sous celuide Perouaska. (desm.)

PEREIRA. Bois de charpente très-dur et très-bon, du

Brésil. V. Pérébier. (b.)

PEREIRA-BRAVA. C'est le Poirier sauvage, en Por-
tugal, (ln.)

PEREIRO et PERO. Noms du Poirier et de son fruit

,

en Portugal, (ln.)
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PEREJIL. Nom espagnol du Persil, (ln.)

PERELl.E. r. au mot Parelle. (b.)

PERENGO. Dans plusieurs parties du midi de la France,
c'est le nom des Pigeons Bisets, (v.)

PERENOPÏÈRE. Quelques auteurs ont écrit ainsi,

mais faussement, le nom du percnopière, espèce de Vautour.
y. ce mot. (s.)

PEREPERE. C'est le Clusier. (b.)

PERER. Nom de la Stellaire holostée, en Scanie,
province de Suède. (L^.)

PERESCHNAJA-TRAWA. L'un des noms russes de la

Mille-feuille commune («f/«7/<?a7?«V/(?/o//wm, L.). (ln.)

PERESKIE , Pereskia. Genre de plantes établi aux dé-
pens des Raquettes {cactus ^ Linn. ), mais qui n'a pas été

adopté, (b.)

PERESZLEN-FU. Noift du Clinopode commun, en
Hongrie, (ln.)

PERETA ou PERETTA. C'est, en Italie et à Nice,,

le nom d'une variété de Lime aigre (a/ras Umetta pcrctta ,

Risso, £55. orang.
, p. 29.) ha peretla ou pomrne peret/e, comme

on l'appelle aussi, est un citron très-odorant, ovale, ayant

des côtes longitudinales peu sensibles , avec un petit mame-
lon aigu au bout. Il est d'un beau jaune serin ; sa pulpe est

r.cide. L'arbre a ses rameaux élevés droits
,
garnis dépines

assez longues et couverts de feuilles ovales, arrondies , fine-

ment dentelées
, portées sur de longs pétioles ailés. Ses

Heurs sont purpurines en dehors, (lis.)

PERE\VL\ZKA, en Russie. Voyez Marte perouaska.
(desm.)

PEREWŒSKA. Nom russe du Géranion despres. (LN.)

PEREXIL. C'est le Persil , en Portugal, (ln.)

PEREXIL DO - MAR. C'est , au Brésil , le nom du

fomphrœna vermicu/aris , L. On en fait usage comme plante

potagère, (ln.)

PEREZ. Nom russe du.PlMENT annuel, Cupsicum an-

nuum^ Linn. (ln)
PEREZIE , Perezia. Genre de plantes établi par Lagasca

aux dépens des Perdicies. Ses caractères sont : calice allongé,

imbriqué d'écaillés scarieuses à leur base ; des fleurons, tous

hermaphrodites, radiés, à deux lèvres ; réceptacle nu ,
plane ,

ponctué ; aigrette sessile , à poils sétacés ou denticuiés.

Les Perdicies de Magellan , lactucoïde , rude, re-
courbée, etc. , entrent dans ce genre, (b.)

PERFOLIXTA , en latin (Percefcuille). Les botanistes
,

avant Tonrnoforl , ont apprujiié ce nom à plusieurs plantes

dont les feuilles semblent percées par la tige ; ce sont : le
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smyrni'iim perfoUatum , Vophrys ooata , les brassica onentaUs et

lainpestns^ le chlora perfoliaia^ surtout le hupleorum rotundifo—

lium , et nombre d'espèces du même genre, (ln.)

PERFORATA de Césalpln. C'est le Millepeutuis. (ln.)

PERGALIA. L'un des noms de I'Argemone , chez les

(irecs. V. HoMONiA. (ln.)

PERGE. L'un des noms allemands du Pin sauvage, (ln.)

PERGUE, Perga. Giexive d'insectes de l'ordre des hymé-
noptères, section des térébrans, famille des porte-scies,

tribu des tenthrédines , établi par M. Léach, et composé de

cinq espèces , toutes propres à l'Auslralasie.

Ce naturaliste divise sa famille des tenthrédinées ( tenlhre-

dinea) ^ ou notre tribu des tenthrédines, un peu restrein-

te , en cinq races. Le genre pergue forme seul la troisième;

il a pour caractères: antennes très -courtes, en massue
;

quatre cellules sous-marginales (cubitales) , et une cellule

marginale (radiale); angles antérieurs du corselet ayant

une écaille; écusson grand , presque carré, avec un avance-

ment , en forme de dent, de chaque côté de son extrémité

postérieure.

Les pergues ont les antennes composées de six articles,

dont le dernier forme la massue ; les mandibules arquées ,

larges
,
pointues au bout , avec une dent obtuse et interne

vers leur base; le labre transversal, presque demi-circulaire ;

les palpes filiformes; une épine au côté interne des quatre

jambes postérieures, et les éperons (les épines terminales

des jambes ) de grandeur moyenne et pointus ; la cellule

radiale est allongée et rétrécie en pointe aux deux bouts; la

seconde et la troisième cellules cubitales reçoivent chacune

une nervure récurrente; la quatrième ou la dernière de ces

cellules est fermée par le bord postérieur de l'aile. Quelques
espèces présentent, sous le rapport de la disposition des ner-

vures des ailes, et quant aux longueurs respectives des ar-

ticles intermédiaires des antennes, de légères différences.

M, Léach dit que ce genre est artificiel , et qu'il se pro-

pose de le travailler un jour avec soin.

D'après la manière dont il divise sa famille des lentkré-

dinées , nos hylotomes ou les ciyptes de M. Jurine composent
la cinquième race de cette famille , et sont ainsi très-éloi-

gnés des pergues. Cet arrangement ne me semble pas natu-

rel , et je crois que ce genre doit èire placé entre ceux de

cimbex et à'hyloiome. 11 se rapproche du premier par les an-

tennes , et du second parles ailes et quelques autres rap-

ports. Peut-être remplace-t-il, dans les contrées recalées de

l'ancien continent, le premier ; car l'Auslralasie ne nous a

offert jusqu'ici aucune espèce de dinbe.xi.
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Des cinq espèces de pergues , décrites par M. Léach , et

qu'on ne voit que dans quelques collections de l'Angleterre ,

je ne mentionnerai que la suivante , et dont il a donné la

figure ( Zuol. miscell. , torn. 3
,

pi. i48 , fig. i ) , la Pergue
DORSALE, Perga dorsalis. Le mâle a environ dix lignes de
longueur ; il est d un bleu d'acier, avec les antennes , le

chaperon , le labre, quelques parties du corselet, et les

pattes d'un jaune fauve ; le troisième article des antennes est

plus long que les deux suivans ; l'abdomen a en dessus une
grande tache carrée, jaunâtre, soyeuse, dentée en scie sur

les bords latéraux. Les ailes sont roussâtres , avec la côte des
supérieures, jusqu'au stigmate inclusivement, d'une couleur
ferrugineuse. La femelle est inconnue, (i..)

PERGL^LAIRE ^Pergulan'u. Genre de plantes de la pen-
landrie digynie , et de la fauiille des apocinées , dont les ca-

ractères consistent : en un calice à cinq divisions persis-

tantes , en une corolle hypocralériforme à tube cylindrique et

à lirwbe a cinq découpures obtuses et planes; en cinq petites

écailles {nectaires, Linn. ) deuii-sagittées, mucronées à leur

sommet, dentées à leur base; en cinq élamines à anthères

sessiles ; en un ovaire supérieur oblong k stigmate grand ,

tronqué et sans style; m deux follicules droits, ventrus,

amincis vers le sommet , renfermant un grand nombre de
semences imbriquées et chevelues.

Ce genre renferme des arbrisseaux ou des herbes à tiges

volubles , à feuilles opposées et à fleurs disposées en corym-
bes axillaires , qui donnent du lait lorsqu'on les blesse. Oa
en compte huit espèces

,
parmi lesquelles on peut particuliè-

rement citer :

La Pergulaire glabre
,
qui a les feuilles ovales aiguës

,

glabres , et la lige frutescente. Elle se trouve dans Tlnde, où
on la cultive autour des maisons, à raison de la bonne odeur
de ses fleurs. V. pi. M. 3, où elle est figurée.

La Pergulaire comestible, qui a les feuilles ovales ai-

guës ,
glabres , et la tige herbacée. On la trouve au Cap de

Bonne-Espérance, où elle sert à la nourriture des naturels.

La Pergulaire odorante, qui a les feuilles en cœur , ve-

lues; la corolle verte, linéaire, contournée. Elle croît à la

Chine , et répand une odeur fort agréable. On la possède
dans les jardins d'Angleterre.

La Pergulaire velue ,
qui a les feuilles en. cœur et ve-

lues. Elle a été trouvée par Desfontaines sur les côtes de

Barbarie.

Ce genre a été appelé Vallaris par Burmann. (b.)
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PERGULARIA. Le tiom de ce genre étaLH par Linnseus,

dérive du mot latin pergula
,
qui signifie treille. En effet, les

espèces de pergularia ont la lige grimpante. V. PERGULAlREet
Yallaris. (ln.)

PERIA-NJARA ( Rhéed. Mal. 5 , f. 29). C'est le Ca-
îypianthes caryophyllifoUa , Willd. que Lamarck plaçoit dans

le genre eugenia ( Jambosier). (ln.)

PERIAISTHE, Enveloppe des parties de la génération,

dans les plantes. Elle est simple ou double.

Le périanihe simple s'appelle tantôt Calice, tantôt Co-
rolle, selon qu'il est coloré et qu'il est caduc. Dans le

périanihe double, l'extérieur est toujours le calice^ et l'inté-

rieur la corolle. Voyez ces mots.

La difficulté qu'on trouve souvent de décider si un ^oman^Ac
est un calice ou une corolle , a déterminé quelques bota-

nistes à supprimer ces deux derniers mots de leurs descrip-

tions ; mais ils n'ont pas été imités par le plus grand nom-
bre. Voyez Fleur et Périgone. (b.)

PÉRIBOLE , Peribolus. Nom d'un genre de coquille

établi par Adanson sur une espèce qui a été reconnue depuis

n'être qu'une Porcelaine incomplète, (b.)

PERICALLES, Fericalles, \ieill. Famille de l'ordre des

oiseaux Sylvaims, de la tribu des Anisodactyles. Voyez ces

mots. Caractères : pieds médiocres , grêles ; tarses annelés ,

nus; quatre doigls , trois devant, un derrière ; les externes

joints seulement à leur base, l'interne libre, le postérieur

mince, articulé au niveau des autres; bec conico-convexe
,

court ou médiocre , plus ou moins épais , échancré , courbé
ou seulement incliné vers le bout de sa partie supérieure.

Celte famille est composée des genres Phiralure, Vireon,
Némosie , Tangara , Habia , Arremon, Touit, Jacapa

,

Pyranga , Tachyphoiné. V. ces mots, (v.)

PERICARPE, Fericarpium. 1 ous les botanistes , depuis

Linnseus, donnent ce nom à la partie du fruit qui enveloppe

et contient les semences à Tépoque de leur maturité. Ainsi la

Capsule, la Coque , laSiLiQUE, la (ioussE, la Raie, la

Pomme, le Drupe et le Cône ( P^. ces mots), sont regar-

dés comme autant de péricarpes. Ce nom est mauvais et peu
exact ; il est formé de deux mots grecs

,
péri et rarpos , qui

veulent dire autour du fruit, et par conséquent ne devroit

pas être employé à désigner ce qui en fait partie. V. le mot
Fruit , où on trouve les développemens nécessaires sur cet

objet, (d.)

PERICLYMENON. V. Periclymetsum et Clymenon.
C'est à tort que les auteurs ont cru que le clymenon de Pline

étoit le periclymenon de Dioscoride. (lin.)
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PERICHET ou PERICHER. Espèce d'înrolucre

,

composé de plusieurs petites folioles imbriquées
, qui se

trouve au-dessous des (leurs de quelques Mousses. Voyez ce
mol. (b.)

PERICLYMENUM et PERICLYMENON. C'est un
genre dans lequel Tournefort pla^oil les chèvrefeuilles à
corolle presque régulière. Adanson le supprime et le réunit

au xylosteum de Tournefort. Jussieu en fait, avec le capri-

foUum de Tournefort, un genre distinct. Linnœus les réunit

tous à son genre lonicera.

Le nom de periclymenon est fort ancien : il étoit employé
par les Grecs et les Latins, pour désigner des herbes grim-
pantes et des arbustes sarmenteux.

Le periclymenon , selon Pline , avoit plusieurs branches
garnies de feuilles blanchâtres et molles, disposées deux par
deux et par intervalles. A l'extrémité des branches, on vo) oit

entre les feuilles une graine dure, difficile à arracher; il

croissoit dans les champs et les haies , s'agrippant à tout ce

qu'il rencontroit. On employoit ses graines dans les maladies

de la rate , et ses feuilles en décoction, comme dyssenté-

riques. Dioscoride donne la même idée de cette plante , et

il ajoute que la racine est ronde et épaisse
;
que la graine

est difficile àt cueillir, et semblable à celle du lierre;

que les fleurs sont blanches , semblables à celles de la

fève , mais plus rondes , et presque couchées sur la feuille.

Il dit aussi, comme Pline, que la décoction de la graine fa-

cilite la respiration aux personnes oppressées, et qu'elle hâte

l'accouchement. J. Ruellius prétend que le pen'c/ymenum ^or-
toit aussi les noms suivans : carpathon , sepenion , elœiitis , axi-

na , clematiiis , viyrcina , calycunthemon ,
polion-aphrodites et sple-

nion^ chez les Grecs; chez les Egyptiens, le periclymenum
s'appeloit turcan; chez les Africains, lanath; chez les Ro-
mains , volucrum maj'us.

La plupart des anciens botanistes s'accordent à regarder

cette plante comme étant noire chèvrefeuille des jardins ou
celui des bois {/onicera caprifoliam et periclymenum ). C Rau-
hin en doute ,

parce que Dioscoride attribue au periclymenon

une racine ronde et épaisse , ce qui ne convient pas au chè-

vrefeuille. De là , il soupçonne que notre chèvrefeuille est

peut-être le ryciaminos hélera de Dioscoride. Le cyclaminosde

Pline , appelé également cissanthemon et cyssophyllon^ se-

lon la description de Dioscoride , s'y rapporteroit mieux;

il se rapprochoit aussi du lierre
, par ses feuilles , ses fruits

et ses fleurs blanches odorantes.

C. Bauhin fait observer cependant que le cyclaminos , \e pe-

riclymenum et le vilis syloestris (i^ris aussi pour le chèvrefeuille),

sont considérés comme trois plantes différentes.
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C. Baahin classe sous le nom de perîclymenon , les cliè-

vrefeulllcs d'Europe à tige voluble , dont il ne connut que
deux espèces, et le cornouiller de Suède {cornus suea'ca , L. ).

Les chÈvrefeuilles bifiorcs d'Europe forment, dans son Fî-
nax , le groupe qu'il indique par Chamœcerasus-spiir'ia. Tou-
tes ces plantes ont été décrites par les botanistes de la môme
époque , sous les noms de peiiclymenum et de pendynienum
voIuUle ou rectum , selon qu'elles sont ou ne sont pas vo—
lubies.

Les botanistes qui suivirent C. Bauhin jusqu'à Linnseus,

ont continué d'indiquer par les mêmes noms , des plantes

volubles ou nonvolubles, que la plupart croyoientappartenîr

au genre peiiclymenum de Tournefort, mais qui, pour la plus

grande partie , n'y rentrent pas , et sont des plantes différen-

tes: par exemple, le chiococca racemosa^h.; les hamelia païens et

chrysantha, L. ; le commelina zanonia,\u.', le varronia curassavî-

ca, L. ; le drymis JVinlen; diverses espèces de laniana de la

Jamaïque, le laranlhus loniceroïdes , etc. Voyez CuÈvaE—
FEUILLE. (LN.)

PERICONIE , Periconia. Genre de plantes cryptoga-

mes de la famille des Cuampignoiss, établi par Tode. Il a
pour caractères d'être globuleux et d'avoir le cbapeau et le

pédicule couverts de scniences sessiles et caduques. Ce genre
ne contient qu'une espèce, qui a été trouvée dans le duché
de Mecklembourg. (b.)

PERlCOS-LiGEROS. Cieza, auteur espagnol, quia
écrit sur l'histoire naturelle du Pérou , donne ce nom

,
qui

signifie pierrot coureur , à l'Aï , espèce de quadrupède da
genre Bradype , et de l'ordre des Édemtes. (desm.)

PERIDIOLITHE. Espèce de coquille fossile à valves

closes, dont le genre n'esl pas connu, et laquelle se trouve
près de Munstereifeld en Westphafîe. (ln.)

PÉRIDION. Farlie des ChampigjStons qui contient les

bourgeons séminiformes, eKjui varie beaucoup dans sa forme
et dans ses accoinpagnemens. On l'appelle Chapeau dans
les Agarics , les Colets , les Mérules, etc. La manière
dont elle s'ouvre pour laisser sortir ses bourgeons sémini-
formes varie encore nlus. V. Champignons, (b.)

PERIDONIUS ou PIRITHE. Pierre fauve ou d'ua
vert chrysolile. Quand on la pressoit un peu fort dans les

doigts, elle y occasionoit des brûlures : je suppose des
taches ; et je suppose alors aussi que le /?m(fomW auroit été

du Fer sulfaté, (ln.)

PERIDOÏ ( Dolom. Haiiy , et des minéralogistes

français.) La couleur vert- poireau , ou vert -olive, de
diverses nuances , et l'infusibilité , sont deux caractères qui
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font reconnoître aisément les pierres que nous allons dé-
crire sous la dénomination de péridot, dont l'origine m'est

inconnue.

Le péridot se rencontre sous trois états: en grains, en
masses granulaires, et en cristaux roulés, ou plus ou moins
jjarfaileuient bien conservés. Ses formes sont prismatiques,

un peu aplaties , à sommets facettés et le plus souvent cu-

néiformes. Ces cristaux sont rarement d'un volume plus fort

que celui d'une noisette; quelquefois, et principalement dans

les pièces qui ont subi le frottement , la surface est finement

satinée, ce qui est dû à la structure lamelleuse des cristaux

lorsqu'ils sont usés obliquement. M. Haiiy est parvenu à ob-

tenir pour la forme primitive le prisme droit à base rectangle,

dont deux des faces opposées du prisme sont plus nettes; la

largeur, l'épaisseur et la hauteur de ce prisme sont dans les

rapports des nombres 25 , i4. et ii.

La cassure est vitreuse et conchoïde ; l'aspect est celui

du verre , mais luisant.

Le péridot est transparent ou demi-transparent ; il n'est

opaque que lorsqu'il est altéré. 11 jouit delà réfraction dou-

ble à un haut degré ; il raye le verre et le feldspath , mais

il est rayé parle quarz et par la tourmaline. Sa pesanteur

spécifique varie entre 3,22 et 3,43 11 est infusible au chalu-

meau sans addition ; avec le borax il donne un verre trans-

parent , d'une couleur verte plus ou moins foncée.

Ses principes sont indiqués par les analyses que yoici :

Péridot chrysoUthe Péridot olmne.

Chenevix. Klaproth. Vaucjuelin. Klapioth.

d'Uukel. Karlsberg

Silice 39 .. 39 .. 38 .. 38 .. 5o .. 52

Magnésie 53 .. 48 .. Sg .. 5o .. 38, 5o .. 37,75

Fer oxydé 7-5 .. 19 .. 19 .. 19 .. i3 .. 10,75

(;;haux « 0,0 .. 00 .. 00 .. 00 .. o,25 .. 0,12

Nous diviserons celte espèce en deux sous-espèces prin-

cipales ; le péridot chrysoUthe et le péridot pyrogène ou alwine.

\° PÉRIDOT CRisoLYTHE , OU PÉRIDOT proprement dit.

{ChiysoHth. Cronst. Waller., Widenm. , Wern., etc.) Il est

transparent , cristallisé ou roulé et en morceaux assez gros-

II est vert-poirreau ou d'olive , ou tendant à la couleur du

verre coloré par le chrome. 11 y a du péridot pâle et du pé-

ridot foncé. Sa pesanteur spécifique est plus forte que celle

de l'olivine ; elle varie entre 3,3 et 3,47-

Nous avons rapporté ses analyses plus haut, et l'on voit
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par elles qa'il diffère de l'ollvine par des proportions ijnverses

de silice et de magnésie , et par l'absence de la chaux.

Il offre un assez grand nombre de formes crtstallines dif-

ficiles à faire concevoir sans figure : voici les principales
, d'a-

près M. Haiiy.

1. Triunitaire. — Prisme à huit pans; sommet à six faces

obliques et tronqué par une septième face horizontale,.

Les deux faces opposées du prisme qui répondent aux deux
faces les plus larges de la forme primitive, sont dans cette va-
riété , comme dans les autres , communément striées.

2. MonosUqiie. — La même dont le sommet offre deux fa-

cettes de plus.

3. Suhdisiique. — La précédente dont la facette terminale
et horizontale a , à chacune de ses extrémités , une nouvelle
facette.

4.. Doublant — Prisme à douze pans ; sommet du n.^ 2.

5. Quadruplant. — Prisme k douze pans ; sommet du n.° 3.

L'on ignore le gisement du péridot ; celui que l'on con-
noît vient du Levant par la voie du commerce. On a
cité plusieurs localités en Europe; mais il paroît qu'elles ne
doivent pas être celles du péridot , et que l'erreur vient de ce
que les minéralogistes allemands ont nommé chrysolilhe cette

pierre et beaucoup d''autres, par ex«mple, des obsidiennes,
des chaux phosphatées et des quarz

,
qui avoient la couleur

vert-doré. Les prétendus péridots de la Bohème sont très-pro-
bablement dans ce cas ; du moins c'est certain pour la chry-
solithe de Maldontheim qui , d'après Klaproth , ne contient
point les principes propres au péridot , et que pour cela il

nomma pseudo-chrysolithe ^ et que d'autres minéralogistes rap-
portent à l'obsidieime. Ayant eu occasion de voir souvent des
péridots taillés , les propriétaires , interrogés , ont ré-
pondu qu'ils les recevoient par Constantinople et par l'Au-
triche. Nous n'en avons jamais pu rencontrer un dans les pa-
cotilles de pierres fines qu'on nous apporte de l'Inde. Lorsque
Delamétherie a dit qu'on le trouvoit en abondance dans l'île

de Chypre, n'a-t-il pas confondu le péridot avec une autre
pierre indiquée dans celte île par Pline, qui y place aussi plu-
sieurs de ses pierres gemmes .''

L'on a dit , d'après Deborn , qu'on trouvoit le péridot dans
la serpentine , à PEutschau , en Hongrie. Ce ne seroit pas
impossible

,
puisque ces deux pierres sont magnésiennes, que

la serpentine n'est souvent qu un pyroxènc en masse , et que
Tolivine

,
qui n'est qu'une légère modification du péridot, se

rencontre presque exclusivement dans les laves pyroxéniques
( trappéennes de Dolomieu). Nous ne pouvons admettre que le

péridot soit volcanique , U n'a pas l'aspect propre aux subs-

XXV. 18
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tanr ô* qui ont subi l'atleinte de la chaleur volcanique ; maî«
Deborn ii'a'jicîl-Ii pas voulu parler d'un quarz vert

, puisque
c'est dans Je qr.arz qu'il place son chrysolitlnis de Turnau , en
Bch»:me? Ou voit, dans les galeries du Muséum d'Histoire

naturelle de P-iris
,
plusieurs cristaux de péridot qui viennent,

dit-on , du Pv^gu el des Indes orientales.

Le péridot est employé dans la joaillerie ; mais il n'y est

pas très-estimé. Il est passp en usage de dire : qui a deuxpé-
TÎdols en a un de trop. On lui reproche de ressembler à
du verre , de paroîire terne à côté des autres pierres fines, de
ne pas avoir une grande dureté , et de se laisser polir diffici-

lement. Les lapidaires ont l'habitude de travailler cette gem-
me constamment humectée d'huile ; ils prétendent qu'on ne
sauroit lui donner de poli sans cette précaution.

Le péridot taillé joue bien avec le diamant. La taille qui

seule lui convient est celle dite à degrée: c'est celle du brillant.

La multiplicité des petites facettes lui nuit ; le soir , à la

tumière , il ne donne pas de reflets rembrunis, ce qui est

une bonne qualité dans les pierres fines , et nuit aux tourma-
lines et au quarz vert, avec lequel on pourroit le confondre.

Le péridot a quelquefois un très-gros volume. Il en existe

un cristal parfait de la grandeur du pouce dans la collection

de M. Heuland, à Londres. Nous en avons vu de taillés

qui avoient encore un plus fort volume. Un péridot de onze
l/gnes de long sur neuf de large, se vend de loo à 120 fr.

C'est la pierre qu'il est le plus aisé d'avoir pure. Lorsqu'elle

a des glaces, elles sont dans le sens des l»mes, comme cela

a lieu pour l'euclase.

IL PÉRIDOT PYROGÈNE OU Glivine , ChiysoUthe des vol-

cans^ Faujas; Péridot granuliforme ^ Haiiy; Olivin^ Wern.
,

James.

L'olivinc est en petits grains , ou en noyaux , ou en masse
granulaire, el rarement en cristaux , et ces cristaux son tordi-

nairement très-petits; sa couleur est dans les teintes du vert

olive , du vert pistache, du vert jaunâtre; il y en a de jaune

verdâtre , et même de brune. On voit, par les analyses que

nous avons rapportées, en quoi elle diffère du péridot pro-

prement dit.

Nous distinguerons les variétés suivantes :

ï. P. P. cristallisé ; en très-petits cristaux ; ordinairement

des formes les plus simples. Nous eu avons observé de par-

faits dans le sable hyacinthifère d'Expailly , dans les sables

i'Âlbino, Braciano et Nemi , dans l'Etat Romain ; dans le

sable d'Autalfi, derrière le Vésuve , dans le golfe de Salerne ;

et dan« la fameuse lave de Capo-di-Bove , à Rome. On evk.
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trouve aussi dans les laves de l'Etna , de l'île de Bourbon
et du Vésuve , selon les témoignages de Dolomieu et de
MM. Berth et de Bournon.

Les cristaux qu'on trouve danslessabies sont remarquables
quelquefois par leur transparence.

2. P. P. graniforme. Il est en petits grains disse'minés

dans les laves, et associé avec les autres crislaux qui s'y ren-
contrent , et plus habituellement avec le feldspath et le py-
roxène. Son éclat vitreux et son infusibilité le distinguent du
pyroxène vert-jaunâtre^ lorsqu'ils se rencontrent ensemble. Les
laves de l'Etna , de Ténériffe et de Bourbon, abondent en
cette sorte de péridot.

3. P. P. am^gdaloïde, en gros noyaux granulaires , dis-
séminés dans les laves il se trouve presque partout où exis-
tent des basaltes. Je citerai cependant les basaltes ou laves

compactes de Chanat, près de Clermont ; d'Arde-de-Rentiers
au Cantal, de Francfort, etc. Les noyaux ont quelquefois
plus d'an pied de diamètre. Les conilées actuelles du Vésuve

,

de l'Etna, et autres volcans en activité, n'offrent point de
pareilles masses dans leurs courans.

4.. P' P. lamellaire , en gros grains ou petits noyaux, dans
les lave^i pyroxéniques à Ténériffe , à l'île de Bourbon.

5. P. P. arénacè dans presque tous les sables volcaniques.

6. P. P. irisé. Il reflète les couleurs de l'iris en conservant
un aspect luisant dû à un premier commencement d'altéra-

tion. On en trouve principalement à Ténériffe et à Bourbon.
7. P. P. altéré^ brunâtre ou jaunâtre , et plus ou moins ter-

reux selon que la décomposition est plus ou moins complète,
il se rencontre presque dans tous les volcans éteints où se

trouvent les basaltes. L'olivine granulaire altérée est ce que
M. de Saussure fils a nommé limbilite tX, sidéroclepte.

Voilà les principales variétés de cette substance qui ne se

trouve presque exclusivement que dans les laves pyroxéniques,
et dans tous les basaltes de même nature. Les laves de l'Etna

^

d'Espagne , de France , d'Allemagne , d'Irlande ; celles du
Vésuve, d'Islande, du Groenland, d'Amérique, des Indes
orientales , etc. , abondent en cette substance , de même
que tous les basaltes de la Saxe, de la Bohème, etc., etc.

Comment se fait- il que cette pierre, si commune dans
les laves , n'y entre pas comme principe constituant , ainsi

que l'a remarqué M. Cordier ? Nous avons fait voir à l'ar-

ticle Laves, que la présence de ce péridot éioit un des ca-
ractères des laves lithoïdes très-compactes ( Voyez vol, xvii

,

page 4o4-) ; ce qui nous avoit engagé à les désigner par le

nom de lilhdîdes péridotiques.

Le péridot pyrogène nous a paru mériter l'épithète que nous
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lui donnons, parce que ce n'est que dans les éjections vol-

caniques qu'il est produit à nos yeux par la puissance du feu.

( K. à 1 article Laves, p. 4.09, ce que nous disons sur les laves

qu'on a cru renfermer des grains de péridot altéré). La cou-
leur rougeâlre et jaunâtre que prend le péridol en s'altérant

est due au fer oxydé qui , comme on a pu le juger par les ana-

lyses, est le principe colorant de cette espèce minérale.

C est ici le lieu de faire remarquer que la suLstance vi-

treuse qui accompagne le fer météorique de Sibérie , a le

plus grand rapport avec le péridot pyrogène , et qu'il offre

à l'analyse les mêmes principes presque dans les mêmes pro-

portions. ( r. PitRREs METEOUiQUEs , à l'article Fer natif).

Leoohard , Reuss , et plusieurs autres minéralogistes , ont

indiqué une variété feuilletée de l'olivine ; mais d'après

Karsten, ils auroicnt pris pour tel du pyroxène qui effecti-

vement se présente dans certaines laves avec toutes les ap-
parences du péridot. Cependant nous avons vu , dans les

laves des îles de TénériiTc et de Bourbon , de gros grains la-

melicux d'olivine , ornés de couleurs irisées assez vives, (ln.)

PERIDOT DU BRÉSIL. C'est la Tourmaline verte.

V. Tourmaline, (ln.)

PÉRIDOT ORIENTAL. C'est le corindon vitreux de

la couleur du péridot. T. Corindon, (ln.)

PÈRIFOLLO. C'est le Cerfeuil en Espagne, (ln.)

PEKUïONE. Ehrhard a donné ce nom
,
qui signifie au-

tour de:, ur^unes sexuels , soit à la réunion du calice et de la

corolle , soit au calice ou à la corolle seule. Decandollc, et

quelques autres botanistes , ont adopté cette dénomination ,

qui p. riuel d éviter le reproche fait à Jussieu, d'avoir appelé

calice la corolle des liliacées. Lorsque le périgone est double,

oIj joint à ce nom le mot extérieur ou intérieur. Voyez^oïK-
MQUE, Plante, Fleur, Périanthe, Calice et Corolle.
PKRIGUEUX ou PIERRE DE PÉRIGORD. C'est

le imanganèse oxydé terne qui se trouve au Suquet près de
Pérlgucux. V. Manganèse oxydé, (ln.)

PÉRILAMPE, Perilampus ^ Latr. Genre d'insectes hy-
ménoptères , sous-famille des chalcidites , ayant pour type le

diplolepis vioiacea de Fabricius , mâle de son D. nificornîs. Ce
genre diffère de ceux de la même division par ses mandi-
buirs fo! lement dentées , et par ses antennes qui sont très-

courtes et leruiinées en une massue épaisse, (l.)

Ptl;RlLEL)COS. Pierre citée par Pline , et qui paroît

avoir été une agate à deux couches, l'une blanche et l'autre

brune, dout les couleurs se fondoicnt par des nuances in-

sensibles. (LN.)



P E R ,7^
PÉRILLE , Perilla. Plante à tige simple, quadran^ulaire,

hérissée de poils ; à feuilles opposées , pétiolécs ; à Heurs pe-
tites , blanches, solitaires , ou ternées , disposées en épis et

accompagnées de bractées.

Celle plante forme , dans la didynamie gyninospermie et

dans la famille des labiées , un genre , dont le caractère con-
siste en un calice . à cincf divisions , la supérieure trés-

courie ; une corolle à tube courbé , bilabié
, à lèvre su-

périeure droite et à lèvre inférieure trilobée ; le lobe mo-
yen entier; quatre élamincs distantes, dont deux plus cour-
tes ; un ovaire supérieur surmonté d'un style très-profondé-
ment bifide : quatre semences reufermées au fond du calice

qui persiste.

La pcrille est annuelle , et se trouve dans les Indes. On la

cultive dans les jardins de Paris. Elle répand , lorsqu'il fait

chaud , ou qu'on la froisse, une odeur forte, mais suave ,

qu'on peut comparer à celle de quelques espèces de ba-
silics, (b.)

PERILLO. L'un des noms espagnols des Chiens bas-
sets. Le Bichon , dans la même langue, est appelé Pe-
RILLO DE FALDA. (OESM.)

PÉRILOMIE , Perîlomîa. Genre de plantes de la didy-

namie gymnospermie et de la famille des labiées, établi par
Humboldl , Bonpland et Kunth, dans leur grand ouvrage sur

les plantes de rAmérique méridionale. Ses caractères sont ;

calice campanule , bilabié , bossu sur le dos ; corolle à tube
recourbé , à lèvre supérieure émarginée , et à lèvre infé-

rieure à trois lobes , dont l'intermédiaire est plus grand. Le
fruit est entouré d'une membrane.

Ce genre, intermédiaire entre les Basilics et les Toques,
renferme deux espèces originaires du Pérou et figurées dans
l'ouvrage précité. Ce sont des plantes herbacées , à feuilles

opposées , à fleurs écarlales , en grappes axillaires ac-
compagnées de deux bractées, (b.)

PERIMARAM DES MALABARES. V. Pongelion.
(LN.)

PERIM- CURIGIL (Rhéede, ]>îal. 6, tab. 2^ ). C'est
le connarus pinnatus , Linn. Les Brachmanes nomment cet;

arbre Tam, dénomination sous laquelle Adanson en a fait

un genre, (ln.;

PERIM-KARA. F0JC2GANITRE. (b.)

PERIM - KARA-VALLL C'est, dans l'Inde, I'Acacie
GUIMPAISTE ( Mimosa srandens\ Linn. ). V. ËNTADA. (b.)

PERIM -TODDAL. Le Jujubier {Zydphus jujuha,
Linn. ) porte ce nom dans l'Inde, (b.)

PERIM-TOLASSL Suivant Rhéede, ce sejroit , sur la
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çô»e Malabare , le nom d'un arbuste qui paroît être un B^^Sï-

llC {Ocymum poly slachium ). (LN.)

PERIN KAIDA-TADDL Nom Malabare d'usé espèce
de bacquois. Il en existe un grand nombre d'espèces dans
l'Inde, qui nous sont inconnues. La plupart de celles men-
tionnées parRhéede, sont dans ce cas. (ln.)

PERIN-PANEL. V. CuNTO et Kœlpinia. (ln.)

PERIN-TEREGAN. Rhéede figure sous ce nom ( Mal.

3, tab. 6i ) un arbre qui se rapproche beaucoup du Ficus

oppositlfol!a , W i ild . (LN . )

Pl^RINE VIERGE. Nom qu'on donne , dans les parties

méridionales do la France , à la résine quà découle naturel-

lement du Pin , et qui est la plus pure. V. au mot Pin. (b.)

PERINGLEO. C'est , dans nos provinces méridionales,

le nom de la bergeronnelte et de la lai^undière. (v.)

PERINKAPkA. Genre établi par Adanson , et qui est le

même que Velœorarpus , hinn. F. Ganiïre ; l'un et l'autre

ayant pour type \e perin-kara des habilans du Malabar,
(Rhéed., Mal. t. 4, a^.) Cet arbre est le galidousa des Brach-
uiaaes , et le veralu de Ceylan , si toutefois plusieurs

espèces ne sont pas confondues sous le nom à'elœocarpus ser-

ratus , L. (l>.)

PERIOPHTALME , Penophlaîmus. Genre de poissons

établi par Schneider, aux dépens des Gobies, et qui rentre

en partie dans les Gobiomores et les Gobiomoroïdes de
Lacépède.

Les espèces de ce genre ont la tête toute couverte d'écail-

lés ; les yeux trcs-rapprochés et pourvus d'une paupière ; les

ouïes à ouvertures très-étroites ; les nageoires pectorales

couvertes ou partie d'écaillés ; les nageoires ventrales réu-

nies complètement ou seulement à la base. E,lles vivent

toutes dans la mer des Indes, et peuvent sortir de l'eau

pendant quelques momens, pour échappera leurs ennemis,

ou chercher les crevettes dont elles se nourrissent, (b.)

PÉRIPE , Peripea. Genre de plantes établi par Aublet et

conservé par Jussicu , mais qui depuis a '^té réuni aux-

BUCBNÈRKS. (b.)

PERIPHRAGMOS , Pcriphragnios. Genre établi dans la

Flore du Pérou. Il ne paroît pas différer de celui appelé

Cantu et Vestie. (b.)

PERIPLE, Périples. Genre de Coquilles établi par
Denys-de-Montfort , aux dépens des polythalames de Sol-
dani. Ses caractères sont ; coquille libre, univaire , cloison-

flce , recourbée au sontmct , droite ea s'avaneant vers sïi
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base ; ouverture lancéolée » reeouverie par un diaphragma
bombé ; test arrondi ; dos caréné et armé ; cloisons unies ;

siphon inconnu.

Une seule espèce de ce genre est citée dans les écrits des

conchyliologistos: elle se trouve dans la nier des Indes et

dans la Méditerranée, et fossile près de Sienne; sa lon:-

gueur n'est qu'une demi-ligne. (li.)

PERIPLOGA De deux aiots grecs nni expriment autour

et lien. Un genre de plantes est ainsi nomuié pa'" Tournefort,

Sarce que la tige de l'espèce la plus connue se roule autour

es plantes et des corps qu elle rencontre. Le perlplora de

Tournefort , réuni au genre asdepias , cornpr<^noit di'S es-

pèces des genres perlploca et rynanclium , Linn. Ce nom éloit

autrefois l'un de ceux doanés à Vapocinon des anciens

,

que Malthiole, Lobel , etc. , rapportent au cynanchum erec-

tum. Césalpin appelle cette plante perip/oca repeits , et Lobel,

pertploca grœca; mais ce n'est point le periploca grœra , Ltnn. :

celui-ci est le p^nploca de Césalpin, et le periploca seipens de

Lobel. Le cynanchum aculum
, L- , est ie perip/uca piior de

Dodonée.
Plumier, Dlllen, etc. , ont continué , après Tournefort

,

à donner ce nom k diverses plantes asclépiadées , et suriout à

des cynanchum et à des échiies. Le ceropegia tenuijîora , L. , fut

d'abord placé par lui dans son ^enve pen'plitca ,
qui comprend

des espèces des genres periploca et apocynum de Tournefort

,

et qui a fourni à R. Brown les moyens de former les genres

OXYSTELMA , SfiCAMONÉ et HeMIDESMUS. VoyCi PÉRIPLO-
QUE. (LN.)

PERIPLOKADA. Nom que les Grecs modernes don-
nent au Liseron des champs {Conoohulus an^ensis , Linn,).

PÉRIPLOQUE , Periploca. Genre de plantes de la pen-
landrie digynie, et de la famille des apocinées, dont les carac-

tères consistent : en un calice très-petit et à cinq divisions

persistantes ; une corolle en roue
,
plane , à cinq divisions,

et à orifice entouré d'une corolle urcéolée , à cinq division»

(^nectaire, Linn.), surmontées de cinq soies ; cinq élamines à
filamens connivens et velus; un ovaire supérieur, surmonté
d'un style à gtigmate à cinq côtes, et muni de cinq petites

glandes stipilées ; deux follicules oblongs , ventrus , renfer-

mant un grand nomljre de semences imbriquées , ai^etlées

et attachées à un placenta filiforme.

Ce genre renferme des arbrisseaux laiteux , ordlnairemenk
volubles ou grimpans, à feuilles opposées et à fleurs piesqne
disposées en corymbcs axillaires ou terminaux. On .en

compte un€ quinzaine d'espèces , dont les plus imj^oitanlcs

$cuit;
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La Périploque grecque ,

qui a les fleurs terminales et

hérissées en dedans. Elle vient de Syrie et de Sibérie. On la

cultive dans les jardins de Paris ; elle pousse un très-grand

nombre de rameaux très-flexibles, garnis de feuilles lancéolées
d'un vert luisant , et terminés par des fleurs d'une couleur
sombre. Elle est très-propre à couvrir des tonnelles ; mais
l'odeur seule de ses fleurs

,
pendant la chaleur , fait soup-

çonner qu'on ne doit pas rester long-temps dans l'atmosphère
de ses émanations.

La Périploque de l'Inde a les fleurs en épis imbriqués,
les feuilles elliptiques , obtuses , mucronées, la tige glabre;

elle croît dans 1 Inde et à Ceylan. R. Brown en a fait un
genre qu'il a nommé Hemidesme.
La PÉRiPLOQUE ÉMÉTIQUE a Ics fleurs paniculées, inté-

rieurement hérissées de poils, et les feuilles lancéolées ellip-

tiques. Elle croît en Egypte et dans l'Arabie. On en tire une
gomme-résine presque semblable à la scammonée, et qui sert,

comme celle que fournissent le Liseron scammonee et le

Cynanque de Montpellier, à purger les humeurs bilieuses
;

mais depuis que la scammonee du liseron
,
qu'on appelle scam-

monee dAïcp^ a pris la prépondérance dans le commerce , on
n'en apporte plus guère de celle d'Egypte. R. Brown fait

servir celte espèce de type à son genre Scammonee.
La PÉRIPLOQUE ESCULENTE a les fleurs glabres, en grappes

axillaires , et les feuilles linéaires-lancéolées et veinées. Elle

se trouve dans l'Inde. On en mange les feuilles en guise de
potage

, quoique celles des autres espèces paroissent véné-
neuses. Elle constitue , suivant Fi. Brown , un nouveau genre
qu'il a appelé Oxystelme. (b.)

PERIPER. C'est, dans Rhéede, le Delime sarmenteux.
(B.)

PERISPERME. Partie différente du reste de la graine,

et qui, comme le nom l'indique , entoure le germe.

Les botanistes modernes mettent une très-grande impor-
tance à l'élude du ^m5/?gr/7?fi pour l'établissement des familles

de plantes; et, en effet, il paroît peu varier dans les plantes

qui se rapprochent par l'ensemble de leurs autres caractè-

res ; et sa nature , sa forme , sa position, diffèrent beaucoup
dans celles qui s'éloignent le plus. Il est, par exemple, corné

dans les Rubiacées, farineux dans les Graminées; mucila-
gineuxdans les Convolvulacées. On reconnoît, générale-

ment
,
qu'il sert , comme le jaune de l'œuf, à la nourriture du

germe de la plante qui se développe : cependant il est des

observations qui conslalent qu'il ne peut remplir cet objet

dans certaines familles. Correa de Serra croit qu'il n'est que
le superflu de la matière qui a sefvi à former l'EMBRyoN. (b).
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PERISSON. C'éloit, chez les Grecs, l'un des noms de la

Belladone ( Atropa belladona » Linn, ). (ln.)

PERISTEDION, Peristedion. Genre de poissons, établi

par Lacépède , dans la division des Thoraciques , pour pla-

cer deux espèces du genre des Trigles de Linnfîeus
, qui ne

convenoient pas complélemenl avec les aiîtres.

Ce nouveau genre offre pour caractères: des rayons articu-

lés, et non réunis par une membrane auprès des nageoires

pectorales; une seule nageoire dorsale; point d'aiguillon

dentelé sur le dos; une ou plusieurs plaques osseuses au-

dessous du corps.

La première espèce est le Péristédion malarmat, Ttigla

cataphracta ^ Linn,, qui a le corps octogone et entièrement

cuirassé. (^Voy. pi. M, où elle est figurée). On la trouve

dans la Méditerranée et dans la mer des Indes. Sa plus

grande longueur est d'environ deux pieds. Elle se nourrit de

vers et de plantes marines. Sa chair est dure et sèche.

La tête du péristédion malarmat est entourée en dessus

d'une seule écaille armée d'aiguillons ; sa mâchoire supé-

rieure est rugueuse , et se termine par une fourche composée
de deux appendices osseux, larges et plats, ce qui lui a

valu le nom de fourche marine. Sa bouche est grande et dé-

pourvue de dents ; le menton est muni de beaucoup de bar-

billons courts et de deux longs ramifiés ; les opercules ne sont

formés que d'une lame terminée en pointe ; le ventre est

large sur le devant , et l'anus très-près de la tête ; le corps

est d'un rouge pâle, ainsi que les nageoires anales et dorsales ;

les autres sont grises.

Le PÉRISTÉDION chabrontère a deux plaques osseuses

sous le ventre. Il se trouve dans la Méditerranée ; sa couleur

est rouge. Il n'est pas renfermé, comme le précédent, dans

une gaine octogone, (b.)

PERISTEREON ou Peristeriois. L'Herbe sacrée ou
la Verveine, et la Fumeterre, recevoient ces noms chez

les Grecs , mais spécialement la première de ces plantes.

Voyez HiEROBOTANE et Verbena. (ln.)

PÉRISTÈRES. Nom de la famille des pigeons dans la

Zoologie analytique de M. Duméril. (v.)

PERISTERONA. Anguillara prétend que cette plante ,

mentionnée par Cratcva , médecin grec , est le cltamœpitys

( Teitr.rium cliamœpitys, Linn. ). (ln.)

PERISTHERA, PERISEHEROS. Noms grecs du
Pigeon, (v.)

PERISÏOMION , Perislomium. Genre établi par

Robert Brown dans la famille des mousses. Il offre pour

caractères : une capsule oblongue sillonnée; un opercule hé-
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misphérîque, sanft pointe ; un périslome simple , memWa^-
neux , entier.

Trois espèces originaires de la Nouvelle-Hollande , et

une de l'Amérique septentrionale, »ont rapportées à ce genre
par son auteur, (b.)

PÉRITOINE. Membrane séreuse dans laquelle sont

conlenus les viscères abdominaux , ou tout le tube intestinal,

ainsi que les organes de la génération, puisque les testicules,

dans l'appendice scrotal , sont aussi contenus dans le sac

péritonéal. Foyez au mot Membratse. (v.)

PERITRESA. Lun des anciens noms grecs de I'Asarum
ou Cabaret, (ln.)

PERJE-AITTYO. Nom d'une espèce de Jo^cs,{Juncus
pilosui ^ Linn.), en Hongrie, (ln.)

PERÎSTOME. Nom delà bordure qui se remarque au-
tour de l'ouverture des U rives de la plupart des Mousses ,

et qui est cotnposée par des Detsts, lorsqu'elle est extérieure,

et pjr des Cils, lorsqu'elle est intérieure. Quelquefois cetle

bordure est double, et alors est
,
par conséquent, composée

de dents et de cils.

Les considc ations tirées du pénsiome servent beaucoup
à la formation des genres des MorssES, et à la détermina-
tion d" iturs (espèces. Voy. ce mot, (b.)

PEÎiLAIHE. V. Obsidienne perlée, (ln.)

PERLAIR ES, Fcrlariœ^ Lat. Famille d'insectes. Foyez

Perlides, (l.)

PERLARIA. Ce genre, établi par Heister , est rapporté

h Vœgylops par Adanson. (ln.)

PERLARIUS. Dans le volume IV de l'Herbier d'Am-
boine, pi. 56 et Sy, on trouve incomplètement figurés, sous

le nom de Perlavius , deux arbrisseaux qui croissent dans les

Indes orientales. L'un d'eux est rapporté par Loureiro à son
Darius perlmius : c'est celui de la pi. Sy (^ Perlun'us aller,

Rumph. ). (ln.)

PERLARO. Le Micocoulier austral reçoit ce nom en
Italie. (LN.)

PEPiLROHNEN. Les Allemands connoissent, sous ce

nom, les graines du Haricot nain ( Phaseolus nanus , L. ).

(LN.)

PEP\LE , Pejla. Ce inot rappelle ces globules plus ou
moins gros, plus ou moins réguliers , d'un blanc argentin ,

que la beauté recherche dans tous les pays, même chez les

peuples les plus sauvages , comme objet de parure , et que
parmi nous le luxe paye souvent des prix considérables.

Les perles se trouvent toujours daus des coquilles bivalves,
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et ne diffèrent point, quant à leur composUion , de la subs-

tance menti -h- Ui coquille. EiLs ne sont donc composées
que deicîic calcaire unie à une cerlaine portion de gluten

animal. F. au mot Coquille.

Dans les lemps où Ton cherchoit à expliquer la nature sans

l'étudier, on a enfrnlê des systèmes plus absurdes les uns que
les autres

,
pour rendre raison de la formation des perles II

est inutile de rappeler les erreurs de nos pères à ce sujet. Au-
jourd'hui on sait, pa« expérience, qu'elles ne sont qu'une

extravasatlon conljc nature du suc iapldifique contenu dans

les organes de l'ananal, et fiitré par ses glandes ( F. au mot
Coquillage ); que ce sont des globules formés par couches

peu épaisses , concentriques , avec plus ou moins de ré-

gularité. Aussi, pour une perle que Ton trouve parfaitement

ronde et libre entre les membranes du manteau de l'animal,

on en rencontre mille d'irrégulières , semblables à des ver-

rues attachées à la nacre. Elles deviennent quelquefois si

grosses et si nombreuses, que l'animal ne peut plus fermer

sa coquille et périt. Les plus petites s'appellent semence de

perle.

Toutes les coquilles bivalveâ, dont l'intérieur est nacré,

peuvent donc produire et produisent en effet des perles -,

mais celles qui en fournissent le plus communément sont

,

dans l'ordre de leur importance, l'AvicuLE perlière,

l'AvicuLEHiRO^DE, et antres espèces de ce genre ; laPiNNÏ

MARINE et la MULETTE MARGARITIFCRE. F. CCS mots.

La couleur des perles dépend absolument des sucs qui

les ont formées. Elles sont en conséquence d'un blanc argen-

tin brillant dans les AvicuLESPERLiÈRES, brunâtres dans les

PiNNES , verdâtres dans les Mulettes ; mais il arrive quel-

quefois qu'elles sont jaunes , enfumées , et même noires. Ces
dernières, comme plus rares, se vendentbeaucoupplus cher,

quoique réellement moins belles que les communes.

Réaumur a donné , dans les Mémoires de VAcadémie des

Sciences , année 17 17 , la théorie de la formation des perles,

appuyée d'expériences qui laissent peu de chose à désirer à

cet égard.

Les perles se trouvent dans toutes les mers et dans ks eai/s

douces; mais les plus belles se pèchent dans les parties les

plus chaudes de llnde et de l'Amérique , lieux qu'habite ei-'

clusivèment l'AviCULE perlière , Myiilus marguriliferus de

Linnseus. ( V. au mot Avicule.) Quant à la pêche de cette

même coquille sur les côtes d'Amérique, on ne la connott

que de nom ; personne ne l'a décrite.

JLjCs anciens croyoient, et les Arabes croient encore, que
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plus il pleut

, plus la récolle des perles esl abondante. Il pa-
reil constant , au rapport de Morier, Voyage en Perse

,
que

les enviions de l'ile de Bahrein , dans le Golfe Persique,
ofirenl le banc d'huîtres à perles le plus abondant du monde

,

Au rappori deKcnipfer, l'AvicULK, dont on retire les perles

an Japi.n.est plus peiile et moins épaisse que celle du Golfe
Persiqi.c , et cependant les perles qu'elle fournit sont plus

grosses. Aujonrd hui , c'est autour de l'île de Ceylan que se

font les plus iiTiportanles poches de perles. Mais comme elles

ne sont retirées de la coquille que lorsque l'animal est pourri,

elles sont sujetles à s'écailler; celles provenantdu Golfe Per-
sique n'ont pas cet inconvénient. Toutes perdent, jusqu'à

cinquante ans
, et de leur couleur et de leur poids , les perles

de Ceylan plus que celles du Golfe Persique; après quoi
elles restent stationnaires.

Plus les huîtres à perles sont pochées à une grande pro-
fondeur, et plus elles sont grosses; ce qui s'explique, parce

qu'elles sont plus vieilles. Les plongeurs craignent les dan-
gers de leur pâche à plus de cinq à six brasses.

II a été dit plus haut qu'on trouvoitfréquemmentdes perles

dans la muleite margaritifère ; mais ces perles sont presque

toujours adhérentrs à la coquille. Linnœus ,
qui avoit

remarqué que l'animal formoit ces tubercules pour-mettre

obstacle à la perforation de sa coquille ,
par les vers qui

vivent aux dépens de sa chair, avoit imaginé, pour leur

en faire produire à volonté , de les percer avec une ta-

rière. Ce moyen, dont le gouvernement de Suède a fait

long-temps un secret, a réussi jusqu'à un certain point;

mais le nombre des perles marchandes qu'il fournissoit

éloit si peu considérable; que la dépense l'emporloit sur la

recette; elle projet a été abandonné.

Pour qu'une perle soit d'une grande valeur, il faut qu'à

une grosseur considérable et une rondeur parfaite , elle

joigne un poli fin , une blancheur éclatante, et un luisant

qui la fasse paroîlre transparente sans l'être. Quand elle

réunit ces qualités , on dit qu'elle est à'une belle eau
,
qu'elle

a un bel orient.

On appelle /ouy^e ou coque de perle ., un tubercule nacré
,

composé de plusieurs autres. Lesperles irrégulières sont ap-

pelées baroques, elles très-grosses paiangonnes.

Les perles les plus grosses qu'on ait remarquées, sont :

celle qui fut présentée à Philippe II , en 1679; elle étoit de

la grosseur d'un œuf de pigeon , et venolt de Panama. Sa

forme étoit celle d'une poire. On restimoit à cette époque

100.000 francs, ce qui équivauiJroil aujourd'hui après d'un
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Tnillîon. Tavernier a vu, en i633 , entre les mains de Tcmpe-
reur de Perse , une perle qui avoil été achetée, dit-il, i io,<4oo
liv. sierlings somme si énorme, qu'on n'ose la croire vraie.
Pline évalue la fameuse perle que Cléopâlrebut par vaniié ,

après l'avoir fait dissoudre dans du vinaigre , a im repas
qu'elle donnoit à Antoine, à une somme encore plus exagé-
rée, puisqu'elle se porte à 25o,ooo livres sterling, qui, à
22 francs la livre sterling, feroit 5 millions 5oo,ooo livres da
notre monnoie.

Les perles se montent en pendans d'oreilles. On les perce
pour en faire des colliers , des bracelets , et autres orneinens
de parure recherchés par les femmes. Les plus petites ser-

vent à broder des robes , des bonnets , etc. Il est vrai de
dire qu'elles parent beaucoup mieux la beauté que les pier-
reries ,

qui, par leur éclat, lui nuisent presque toujours.
L'art du joaillier sait tirer parti des plus difformes et des
plus petites.

On se sert des plus petites perles en médecine. Je dis on
se sert^ mais j'aurois dû dire on se se/voii , car le progrès des
lumières a appris qu'elles n'avoient pas plus de vertu que la
craie la plus commune , c'est-à-dire qu'elles ne sont qu'ab-
sorbantes.

On les employoit aussi autrefois à faire du fard ; aujour-
d'hui on leur substitue la craie de Briançon et autres substau-
Gcs terreuses moins chères , et aussi appropriées à cet objet.

(B.)
*

PERLE. Nom vulgaire d'une Porcelaine (Cyprœag/o-
lulus^ L. ). (desm.)

PERLE, Ferla, Geoff. , Deg-, Oliv. ; Phryganea , Linn.
;

Semblis , Fab. Genre d'insectes, de l'ordre des névroptères
famille des planipennes , tribu des perlidcs , ayant pour
caractères : tous les tarse» à trois articles ; ailes couchées
horizontalement sur le corps

;
premier segment du tronc

grand, sous la forme de corselet ; antennes sélacées, multi-
articulées; mandibules presque membraneuses; labre peu
apparent ; deux longs filets à l'anus.

Les perles ont le corps étroit, allongé
, déprimé; la tête

aplatie partout, avec les antennes sétacées
; trois petits

yeux lisses , écartés ; le corselet carré ; \gs ailes longues un
peu obscures , couchées horizontalement sur le corps ; les
pattes courtes et l'abdomen terminé par deux filots.

Plusieurs naturalistes ont confondu les perles avec Us/ri-
ganes auxquelles elles ressemblent par les antennes

, et par
la manière dont elles vivent sous la forme de larve ; mais leur
corselet aplali €t *es filets de leur abdomen les distinguent au
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premier coupd'œil Je ces insectes; les /?€r/<?5 ont d'ailleurs des
jnandibules perceptibles, el leurs tarses ne sont que de trois

articles; les deux premiers articles de ces tarses sont courts,

et la lèvre supérieure est presque nulle ; ce qui les sépare
des nérnourcs

,
genre de la même famille , et que Degéer

nomm e fuusse-frigane.

Leurs larves , comme ceTcs des friganes^ vivent dans l'eau,

oi\ elles se nourrissent de peliis insectes aquatiques. Elles ont

le corps allongé , composé de plusieurs anneaux ; la tête

écailleuse, et six pattes. Elles s'enferment dans un fourreau

de soie, ouvert aux deux bouts , qu'elles recouvrent de diffé-

rentes matières, et le transportent partout avec elles. C'est

dans ce fourreau qu'elles subissent leur métamorphose.
Avant de se changer en nymphe, la larve ferme les ouver-

tures des deux extrémités de son habitation, avec plusieurs

brins de soie qui forment une espèce de grille à chaque bout.

Cette grille, d'un tissu peu serré , donne passage à l'eau que

la nymphe a besoin de respirer, et la met à l'abri des insectes

voraces auxquels elle ne pourroit échapper sans cette pré-

caution. Elle reste peu de temps sous cette fornte. Avant sa

dernière métamorphose , elle brise une des grilles de son

fourreau, afin d'en sortir facilement quand elle sera devenue

insecte parfait. En quittant leur dépouille de nymphe , les

perles deviennent habitantes de Tair; elles s'éloignent peu

des eaux, parce que les femelles y déposent leurs œufs après

qu'elles se sont accouplées.

Ces insectes forment un genre peu nombreux en espèces;

on les trouve presque toutes aux environs de Paris. Les deux

espèces suivantes sont les plus remarquables par le fourreau

que font leurs larves.

Perle jaune, Perla lulea, Geoff. ; Semhlis viridis ^ Fab.

Cette perle est une des plus petites de ce genre; elle a les

antennes jaunes avec rextrémilc brune, les yeux noirs, la

tête et le corselet jaune ; les ailes pâles , une fois plus longues

que le coi^îs. Sa larve recouvre son fourreau avec les feuilles

de la lentille d'eau, qui se trouve à la surface des eaux dor-

mantes: elle coupe ses feuilles en petits carrés, et les ar-

range de manière que son fourreau ressemble à un petit cy-

lindre sur lequel seroit roulé un ruban vert. On la trouve au

bord des eaux.

Perle bruine, Perla bicaudata , Geoff. ; Phyganea ( Sem~
blis^ Fab.) bicaudata , Linn. ( pi. G, 4^3, 5, de cet ouvrage).

Elle es! beaucoup plus grande que la précédente, entièrement

de coiJeur brune , avec quelques lignes jaunes sur la tête

et le corselet ; les deux filets fie son abdomen sont de la lon-

gueur de son corps. Sa larve fait u« fourreau semblable à
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celui de la larve de la perle jaune. Oa la trouve au printemps
au bord des eaux, (l.)

PERLE-ROUX. On appelle ainsi , en Italie, un petit
agaric d'un très-bon goût. C'est celui qui est décrit dans Mi-
chelli sous le rj.»i6, pag. i56. (b.)

PP^RLENKUPFER ( Cuivre perxé ). On donne, en
Allemagne, ce nom au Cuivre natif granuliforme et écla-
tant, (ln.)

PERLENMUTTERSPvVTH. Oti nomme ainsi, aa
Hartz, une variété de chaux carbonatée en section de prisme
hexaèdre très-mince , avec des refiels perlés, (ln.)

PERLENJVIUTTERSTEIN des Allemands. Variété de
chaux carbonatée concrétionnée ou albâtre

,
qui a l'aspect

«acre ou perlé, (ln.)

PERLIC. Nom languedocien de la Perdrix, (desm.)
PERLIDES , Perlides. Tribu d'insectes de l'ordre des

névroptères
, que j'avois désignée sous le nom de perlaires.

Elle est distinguée des autres tribus de la famille des plani—
pennes ( vojec ce mot ) parles caractères suivans : premier
segment du tronc grand, sous la forme de corselet, les au-
tres recouvertsJHiles couchéeshorizontalement sur le corps :

les inférieures repliées ou courbées au côté interne ; leur ré-

seau, ainsi que celui des supérieures, formé de mailles

grandes et peu serrées ;
palpes maxillaires ou moins avan-

cés , terminés par un ou deux articles plus grêles que les

précédons , et dont le dernier souvent plus court ; tous les

tarses à cinq articles ( deux filets à l'anus, dans le plus grand
nombre ).

Ces insectes sont aquatiques dans leur enfance , et com-
posent les genres Perle et Nemoure. (l.)

PERLIÈRE ( Molle ) Voyez Avicule. (desm.)

PERLIÈRE. C'est le Gnaphale maritime, (b.)

PERLIÈRE. Le Grémil et le Gnaphale des jardins

portent aussi ce nom. (ln.)

PERLITE. V. Obsidienne perlée, (ln.)

PERLIU. Nom catalan de la Perdrix bartavelle,
selon Barrère. (v.)

PERLKRAUT. Nom allemand du Sclérante viva-

CE. (LN.)

PERLLAUCH.C'est le Poireau, en Allemagne, (ln.)

PERLMUÏTEROPAL. Chez les Allemands, c'est le

nom du QUARZ AGATHE CACHOLONG. (lN.)

PERLON. Poisson dn genre des Squales. — On
donne aussi ce nom aux Trigles Grondin et Hirondel-
le, (b.)
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PERLSALZ. Dans les mines de sel gemme de la Gali-

cie, on donne ce nom à une variété de muriate de soude ,

formée par des petits grains globuiiformes ou arrondis
,
qui

ont rasj)ecl hàsanldes perles, (ln.)

PERLSAND (^sahle perlé). C'est ainsi que les Allemands
désignent un Gres sans consistance , ou plutôt une simple

agglutinalion de sable par pression dont les grains se

détachent très-aiscment et brillent comme de petites perles.

(LN.)

PERLSCHLACKE. Ce nom est appliqué par Gmchn
à une Obsidienne granuliforme; et, par Suckow, au
QUARZ IIYALIN CONCRETlONNÉ , OU hyalite. (L>f.)

PERLSINTER ,
Quarz hyalin concrétionné. Il est

réoifornie , d'un blanc jaunâtre ou grisâtre et perlé. Il se

trouve dans l'ile Féroë. (LN.)

PERLSPATH des Allemands. C'est ie Spath peulé ou la

chaux carbonalée ferro-manganésifère. (ln.)

PERLSTEIN. C'est le nom que les minéralogistes al-

lemands donnent à V Obsidienne perlée (voyez cet article). Le
Perlsiein porphyr est le même minéral lorsqu'il offre des

cristaux de feldspath ou de mica. 11 J;â[|^clle Perlite
lorsqu'il est formé de petits grains ronds vitfl^; SphÉRULITE
lorsque ces grains sont ternes

,
presque opaques et dccom-

posables en petites écailles, (ln.)

PERLSTEIN DU liARTZ. M. Bernard nous apprend
que c'est une espèce de jvche amygdaluide secondaire, dont

la base est un trapp brun , et les globules de la chaux carbo-

natée lamellaire transparente, (ln.)

PERLSTEIN PUMICIFORME. C'est une variété

d'OBSiDiENNE perlée passant à la ponce, (ln.)

PERLSTONE, Jameson. Voyez Obsidienne per-
lée, (ln.)

PERLURES. Les chasseurs donnent ce nom aux inéga-

lités que l'on remarque dans le long du merrain et des an-
' douillers de la têle des ruminans du genre des cerfs , tels

que le cerf proprement dit, le chevreuil, le daim, etc.

(desm.)

PERMENTON et REALGORA. Selon Plukenct et

Ventenat, on donne ces noms, aux îles (Canaries , à une

espèce de Morelle ( solarium vespertillo , Wild. ). (ln.)

PERNAK. Au Groenland , c'est le Cachalot A dents

plates de Brisson.. (desm.)

PERNE , renia. Genre de coquilles de lardasse des

Bivalves irréhulières
,
qui renferme «les coquilles apla-

ties, à charaière composée de plusicuis dçuls linéaires
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parallèles , non articulées , rangées sur une ligne droite
transverse.

Ce genre 1 rjr il ne faut pas confondre avec celui auquel
Adanson a donné le même nom , et qui est composé
de MOULES, de pinnes et de cames de Linn^u^ , avoit été
placé parmi les huîtres par ce dernier naturaliste , à raison
de sa charnière sans dents. Brugulères, et après lui Lamarck,
l'en ont, avec raison, séparé, puisque les sillons perpendi-
culaires et très- prononcés qu'il montre à sa charnière,
n'existent pas dans les Huîtres. F. ces mots.
Les pernes sont donc des coquilles minces

, plaies , à
surface inégale , ordinairement allongées et de forme bi-
zarre , dont les valves sont irrégulières ou varient dans tous
les individus. Leur charnière «fit fermée par un ligament
qui s'attache dans les intervalles des dents, et qui ne permet
pas, par sa grosseur, qu'elles s'articulent les unes dans les

autres. Ces dents sont plus ou moins nombreuses
, plus ou

moins longues, plus ou moins grosses , mais toujours paral-
lèles. Un peu au-dessus de la charnière, la coquille est d un
côté légèrement bâillante

,
pour laisser passage à un byssus

qui sert à la fixer aux rochers.

Ce genre contient des coquilles assez rares, qu'on ne
trouve que dans les mers des parties les plus chaudes de l'Asie

et de l'Amérique. Leur animal n'est pas connu: il doit se
rapprocher beaucoup de celui des marteaux et des pinnes ,

avec lesquelles les pernes ont beaucoup de rapports. •

On trouve une douzaine de pernes décrites ou figurées

dans les auteurs. Les plus remarquables d'entre elles

sont :

La Ferme ovale , dont les valves sont égales, presque
ovales , lamellées , avec un prolongement court , droit et

ouvert. Elle se trouve dans la mer des Indes, ainsi que
dans celle de l'Amérique.

La Perne isogone a les valves égales et le lobe latéral

plus long que l'autre. {^Voy. pi. M. 12 , où elle est figurée.)

Elle se trouve dans la mer des Indes et dans celle d'A-
mérique.

La Perne de Tranquebar est figurée pi. 114. des Mé-
langes de Zoologie de Léach. «

La Perne selle de cheval , Pema epîphium^ a les valves

égales, orbiculaires , comprimées et membraneuses. Elle
se trouve dans la mer des Indes et au Cap de Bonne-Espé-
rance, (b.)

PERNES. Nom grec d'une sorte d'oiseau de proie , selon
Arislote , et que M. Cuvier a imposé à sa division des Bon-
DRÉES. (V.)

XXY. 19
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PERNETYA. Scopoli donne ce nom au genre ranarinaàm

Linnœus, que Tournefort avoit confondu avec le campanula ,

dont H diffère par la présence en plus d'une sixième parlie

dans les organes de la fructification. (List.)

PERNIS. C'est, en Piémont, la Perdrix grise, (v.)

PERNIS BIANCA. Un des noms piémontais du Lago-
pède, (v.)

PERNIS D'MAR. Les Piémontais donnent ce nom à la

Perdrix DE mer. (v.)

PERNISSE. Un des anciens noms de la Perdrix rouge.

PÉRODELL. L'un des noms de la Topaze jaune dw
Brésil, (ln.)

PER0J(3A, Perojoa. Arbrisseau de deux pieds de haut,
à feuilles nombreuses , très-petites, imbriquées sur la tige , à

fleurs rougeâlres disposées en têtes terminales
,
qui forme un

genre dans la pentandrie monogynie, et dans la famille des

bicornes.

Ce genre ,
qui a été établi par Cavanilles, offre pour ca-

ractères : un calice double persistant , l'extérieur de trois fo-

lioles aiguës, concaves et très-petites, l'intérieur de cinq

folioles carinées en alêne et plus longues ; une corolle mo-
nopétale évasée , à limbe à cinq divisions velues ; cinq

étamines très-courtes ; un ovaire supérieur ovale , à style

court et à stigmate simple ; une capsule ovale , uniloculaire ,

contenant une seule semence oblongue.

Le pérojoa croît à là Nouvelle-Hollande. Il se rapproche

des Epacris et des Styphélies. 11 entre dans le genre Leu-
copogon de R. Brown. (b.)

PÉROLA. Plante figurée par Rumphius
,

pi. 14.8, tom.

5 , de V Herbier d'Amhoine. C'est la Momordique anguleuse.

PEROLE. Synonyme de Bluet. (b.)

PERONÉE , Peronœa. Genre de vers mollusques établi

par Poli, dans son ouvrage sur les testacésdes mers des Deux-

Siciles. Ses caractères consistent à avoir : deux siphons très-

lonf^s ; les branchies écartées; le bord du manteau garni de

cils, se changeant, sous les siphons, en deux lèvres épaisses,

musculeuses , réunies ; un pied lancéolé.

11 a pour type les animaux des Tellines et des Donaces,
qui sont figurés, avec leur anatomie complète

,
pi. 14. et i5

de l'ouvrage cité plus haut, (b.)

PERONIE , Peronia. Plante vivace à feuilles ovales ai-

guës , engainantes par la base de leur pétiole , à fleur»
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bleues, disposées en épi composé, qui, seule, constitue un
genre dans la monandrie inonogynie, et dans la famille
des balisiers.

Les caractères de ce genre sont : calice à trois folioles -

corolle de six pétales, dont trois inférieurs réunis par leur
base; nectaire campanule, fendu en son bord supérieur
et pourvu d'un anthère sur le bord de la fente ; style en spi-

rale se recourbant dans le nectaire.

On ignore le lieu natal de cette plante, qu'on cultive au
jardin du Muséum de Paris , et qui est figurée pi. 34.1 de
l'ouvrage de Redouté sur les liliacées. (b.)

PEROT. Nom que le peuple donne aux Perroquets, (s.)

PEROT. V. Parrot. (b.)

PÉROTE , Perotis. Genre de plantes de la triandrie di-
gynie et de la famille des graminées

,
qui présente pour ca-

ractères : une balle florale de deux valves égales , arislées et

enveloppées de longs poils
;
point de corolle ; trois étamines

;

un ovaire surmonté de deux styles
; une semence enveloppée

dans la balle florale.

Ce genre est composé de deux espèces qui faisoient ci-de-

rant partie du genre Canamelle, et qui viennent de l'Inde :

l'une est le saccharum spicatum^ et l'autre le saccharumpaniceum.

V. Canamelle. (b.)

PÉROTRICHE , Peroùicke. Plante dont la patrie est

inconnue , et qui sert de type à un nouveau genre de la syn-
génésie agrégée, et de la famille des synanthérées, selon
H. Cassini. Ce botaniste lui attribue pour caractères : ca-
lice composé de huit écailles inégales, scariuculées en leurs

bords, spinescentes à leur sommet , et renfermant une seule

fleur régulière et androgyne; des élamiues à anthères appen-
diculées

;
point d'aigrette.

La PÉROTRICHE TORTiLE a la lige ligneuse , cotonneuse
;

les feuilles alternes , rapprochées , linéaires , tordues en spi-

rale, spinescentes au sommet ; les (leurs jaunes , rapprochées
en tête terminale , entourées de feuilles. Elle se rapproche
du Stœbé et des Sériphioiss. (b.)

PEROUASCA , Mustela sarmatica , Linn. Mammifère
carnassier , digitigrade , du genre des Martes

, qui se trouve
en Sibérie , et qui fournit une fourrure très-agréablement
variée de brun, de fauve et de blanchâtre. Il est figuré pi. M.
14. de ce Dictionnaire, (desm.)

PERPEIRE. Dans le midi de la France , on appelle de
ce nom un poisson du genre Plel'roisécte. (dksm.)
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PERPENSA. L'un des anciens noms de I'Asarum ou

Cabaret , chez les Grecs, (ln.)

PERPENSUM. Genre établi par Burmann ( Prod FI.

cap. 26 ) et qui est appelé gunnera par Llnnœus. Depuis , on
va joint le genre misandra de Commerson , et le panke de
Feuillée qui s'y rapportoit. (ln.)

PERREGIL et PERREXIL. Noms portugais du Per-
sil, (ln.)

PERRICHE. F. l'article Perroquet, (v.)

PERRIQUE. Nom ancien des Perruches, (v.)

PERRIÈRE. Nom trivial qu'on donne , dans quelques
contrées de la France , aux carrières de pierre , et même aux
Mines de houille, (pat.)

PERRO. Nom espagnol du Chien, (desm.)

PERROCKEET. Nom anglais des Perruches, (v.)

PERRON A ÉTAGES. Nom vulgaire de I'Aquillk
CUTACÉ , Murex cuiaceus. (b.)

PERROQUET. Un Aloès porte vulgairement ce nom.

PERROQUETS ou Psittacins, Psittacini. De tous les

animaux que nourrit la terre, il n'en est point qui aient autant

frappé d'admiration l'esprit humain, que ceux qui paroissent

s'approcher de plus près de sa nature , et se comparer en
quelque sorte au roi de la terre par leurs attributs. Les singes

parmi les mammifères, et les perroquets dans la classe des

oiseaux, ces deux familles si analogues entre elles, et si voi-

sines de l'homme corporel , ont tant de rapports avec lui

,

qu'il semble a»yoir de tout temps admis cette espèce d'al-

liance.

Le singe y
par sa forme presque humaine, par ses gestes ,

sa démarche, la grossière ressemblance de sa face^ de ses

parties sexuelles , par la situation analogue de tous ses or-

ganes avec les nôtres, par l'écoulement périodique des

femelles, et surtout par l'usage des mains, un certain air

d'intelligence et par des actions imitatrices des nôtres, a été

regardé comme une espèce d'homme imparfait et sauvage.

S'il eût reçu le don de la parole comme \e perroquet ^ il eût

passé pour un véritable homme aux yeux de la multitude
, qui

juge plutôt d'après l'extérieur que d'après un examen réflé-

chi. Voyez Orang-outang et Singes, Le perroquet est dans

Tordre des oiseaux ce que le singe est dans celui des quadru-

pèdes vivipares. Il semble même se lier davantage avec nous

que le singe, parce que les communications de la parole

sont encore plus intimes que celles des gestes seuliS.
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D'ailleurs, la parole esl Texpression delà pensée, lamlis
que le gesle n'est souvent que la démonslration <les besoins

;

celui-ci est tout physique , l'autre appartient à l'esprit.

Il ne faut pas supposer cepenJant que la voix ariiculée du
perroquet S'Oit une preuve delà supériorilé de son intelligence
sur celle des autres animaux, et de son analogie avec celle

de riiomme. Nous avons toutefois observé que, dans la

classe des oiseaux, les perroquets montrent le cerveau le plus

perfectionné
; ainsi les lobes antérieurs de ses hémisphères

sont plus prolongés que dans les rapaces ; leur encéphale
est plus large et plus aplati que long. Il y a seulenneul un
point de contact entre les intelligences , mais non pas une
ressemblance : c'est en quelque sorte une imitation machi-
nale. Le penoquet articule des mots , mais ce n'est pas un vrai

langage. De même qu'on apprend un air à une Unole avec
une serinette, on apprend 9x1 perroquet un mot qu'il répète
sans savoir pourquoi ; il n'en comprend pas la signification :

s il sait le répéter dans certaines occasions, parce qu'on le

lui a enseigné, il n'en voit pas la raison comme Thomme. Il

dit indifféremment une prière et une injure , et ses quiproquo

involontaires prouvant son défaut d'intelligence
,

passent
chez des personnes irréfléchies pour un trait d'esprit , une
marque d'ironie, ou toute autre chose dont il est très-in-

capable.

Car il y a deux sortes d'imitations , l'une qui est toute

physique, et qui dépend de la similitude de l'organisation ;

l'autre qui est le fruit de la réflexion, de la volonté et de

l'intelligence. Le singe ^ le perroquet^ ont la première espèce
d'imitation; l'homme seul a la seconde. L'une n'exige que
de la mémoire et une aptitude de fonctions organiques

;

l'autre demande une étude approfondie, comme celle dea

comédiens et des tragédiens. Il ne suffit pas, en effet, de
copier l'extérieur, comme fait la bête ; il faut de plus mouler
son âme sur celle de son modèle ; or, quel animal peut ja-

mais élever son intelligence à la hauteur de celle de

l'homme ?

Cette imitation diffère encore en un point bien essentiel {

c'est qu'étant toute physique chez les animaux, elle périt

avec les individus, et ne se transmet point par l'éducation, ou
plutôt il n'y a pas de véritable transmission dans l'animal. I5n

chien bien élevé n'apprend pas de lui-même à ses petits tout

ce qu'il a reçu de la main et de rintelligence de l'homme ;

il meurt, et tout périt avec lui : les seules qualités inhérentes

à l'espèce persistent. Mais il en est tout autrement dans

l'homme. Son existence morale est agrandie de toute celle

do« siècles passés et des âges contemporains. Il ne vil pas
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isolé el individuelleaient ; il coexiste par ses contioissanccs ,

par ses relations multipliées avec l'espèce entière. Les races
ne périssent pas toutes entières , la postérité est héritière de
leurs travaux. L'instruction de l'espèce devient celle de l'in-

dividu; noire vie morale s'enHe
,
pour ainsi dire, de toutes les

vies antérieures. C'est surtout à notre longue enfance qu'est

due cette perfection morale ; car l'animal, à peine doué de
forces suffisantes, abandonne sa famille; il s'isole et ne se

réunit que par des attroupemens, où chacun ne tient à per-
sonne. Dans l'espèce humaine, au contraire, les besoins,
multipliés par une longue impuissance de vivre solitaire,

;>uguièntenl les rapports moraux et les lumières de l'intelli-

gence de chaque individu.

Ce ne sont pas les seuh perroquets qui peuvent articuler des
voix ( Fuy. les articles Voix et Chatst) ; les pies , \es geais ^ le

merles,) les choncns, fe satisoniiels, et même de petits oiseaux,
peuvent imiter plus ou moins la parole humaine, parce que
ieurs organes s'y prêtent assez facilement. Ils ont un larynx
inférieur compliqué, et muni en outre de trois muscles parti-

culiers de chaque côté, pour en varier les tons. L'oreille de
ces animaux, quoique différente de la nôtre , a pourtant une
certaine justesse musicale et une appréhension délicate des
sons ; mais souvent les espèces qui articulent le mieux les

paroles ont moins d'aptitude pour rendre les sons mo-
dulés,

La famille des perroquets se distingue de toutes les autres

familles d'oiseaux par ses facultés imitatrices, parla beauté
de son phimage et sa conformation. Dans toutes ses espèces ,

on observe un bec fort crochu ; la mandibule supérieure ,

qui est mobile, emboîte l'inférieure, communément arron-

die ; une langue épaisse et analogue à celle de l'homme ,

excepté aux /on's, aux perroquets à huppe de la Nouvelle-
Hollande, qui ont une langue terminée en pinceau; des

pattes dont les doigts sont formés pour grimper , c'est-à-

dire deux doigts antérieurs à moitié réunis, et le doigt ex-

terne toujours tourné en arrière avec le pouee ; une queue
plus ou moins longue, employée au même usage; des habi-

tudes sociales, Tinstinct de vivre en famille, le choix des

nourritures de fruits, l'ardeur en amour, la gaîté , la joie

bruyante, la gentillesse , les éclatantes couleurs du plumage ,

tout est digne de remarque dans ces charmans oiseaux. Ils

portent leurs alimens à leur bec avec leurs pieds, et ils

s'aident toujours de ce bec pour grimper. S'ils tiennent

quelque fruit dans leur bec, ils s'appuient contre les bran-
ches au moyen de la mandibule inférieure. Les espèces à

queue longue el roidc, taillce ca coin, comme les «/as

j



appuient aussi celte queue contre les troncs d'arbres pour se

soutenir. Leur sternum est fort long et sans échancrure ; la

carène en est plus relevée en haut que dans les rapaces
;

leur os tarsien et métarsien est aussi plus court. Leur vol est

borné et tournoyant; ils posent leur nM dans des trous d'ar-

bres , tt ne peuvent guère se reproduire que dans des contrées

ou des îeîT-.pératures chaudes. Aussi tous les perro(/ueis sont

babitans des tropiques , et ils les dépassent rarement

,

excepté dans quelques émigrations pendant l'été ; car ils vont

par troupes recueillir, de contrées en contrées, les tributs

du règne végétal. Ils vivent de baies, de fruits, et surtout

damandes, dont ils savent briser les enveloppes aussi bien

que les singes. C'est une remarque singulière, que les singes

et les perroquets habitent toujours dans les mêmes pays et sous

les zones chaudes de la terre -, ils forment autour du globe

une ceinture de vie. Les mêmes forêts, les mêmes espèces

de fruits servent également de retraites et de nourritures aux

singes et aux perroquets. Ceux-ci étant essentiellement frugi-

vores , ils ont aussi des intestins très-longs, quoiqu ils man-
quent de cœcum. Ils semblent former une société commune
entre eux; ils s'agacent et s imitent mutuellement. Les cla-

meurs des uns sont répétées par les autres ; ce sont deux

nations rivales et toujours voisines ,
qui grimpent toutes

deux sur les mêmes arbres, placent leurs nids à proximité ,

gesticulent entre elles, ont la même constitution sociale, les

mêmes mœurs, les mêmes coutumes, le même cercle d'idées

et d'affections.

De même que les singes du nouveau continent ne se trou-

vent point dans l'ancien, \ts perroquets américains n'habitent

point l'ancien monde. On observe encore que chaque espèce

de perroquets se lient dans certains cantons sans se mêler

avec les autres espèces; et il en est de même dans le genre

des singes. Chacun reconnoît sa livrée , se réunit à ses com -

patriotes , et ne souffre pas d'étrangers dans leur république.

Non plus qu'à Lacédémone , on ne peut usurper les droits

de citoyen dans leur société ; souvent chacune d'elles par-

court les contrées adjacentes pour y lever leur tribut, sem-
blables à i.es hordes nomades de ïartares qui parcourent

successivement les déserts pour y faire paître leurs troupeaux.

On divise la famille des perroquets , i.» en ceux de T ancien

continent, et 2." en ceux du Nouveau - Monde. La première

division se partage en espèces à queue longue ou courte. On
fait la même séparation entre celles de l'Amérique. Voici

le tableau de celle division ;
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Perroquets de ïancien

continent.

1 ° Les Kakatoès à rjTieiie

courte et carrée, m pourvus
d'une huppe mobile.

2 o Les Perroquets (propre-
ment dits) sans liuppe , à queue
courte et égale.

3 o Les Loris à queue moyenne
en forme fie coin , à plumnge
rotif^e. Ils habitent tous dans les

îles de l'Océan indien.

4.° Les Loris -PERRUCHES à

plumage moins chargé de rouge,
à queue un peu plus longue que
les loris.

5 o Les Perruches à queue
longue el également éfagée.

6.0 Les Perruches à queue
longue et. inéf,aie ; les deux pen-
nes intermédiaires plus longues.

Corps plus petit que celui des pré-

cédentes.

7.» Los Perruches à queue
courte.

Perroquets du nomma
continent.

x.° Les Aras, à joues nues,

à quene aussi longue que le corps,

et à grande taille.

2." Les Amazones à queue
moyenne. Du jaune dans le plu-

mage ; une tache rouge au pli de

l'aile

33. Les Cricks. Queue moyen-
ne

;
plumage d'im vert mal ; taille

plus petite que celle des amazo-
nes; point de rouge au fouet de

l'aile , mais seulement sur ses

couvertures.

4.° Les Pape&ais
,
plus petits

que les amazones; queue moyen-
ne: point de rouge aux ailes.

.5." Les Perriches à queue

longue, également étagée.

6.» Pehriches à queue longue

inégalement ctJgée.

7." Les Tou>s ou porriches à

queue courte. Taille petite.

Nous avons suivi la division que Buffon a faite dans la

grande famille des perroquets, parce qu'elle nous a paru la

meilleure. Nous renvoyons à chacun de ces articles pour la

description des espèces.

Les anciens connoissoient peu de perroquets., et Alexandre
en envoya le premier en Europe pendant son expédition

dans les Indes. Avant ses conquêtes, l'Europe et l'Asie

avoient peu de communications. Onésicrite, amiral de la

{lotte d'Alexandre, apporta en Grèce Xa perruche à collier »

qui fut peut-être le seul perroquet connu anciennement des

Grecs et des Romains.
Au reste , les perroquets sont très-nombreux sur toutes les

terres des tropiquep, ce qui annonce leur grande fécondité ;

quelques îles en sont remplies.

Les perroquets jouissent , comme les singes et l'homme ,

d'une vie plus iongue à proportion que les autres espèces

voisines. M. Vieillot nous apprend qu il a vu un perroquet

âgé de 80 ans au moins , et ayant tous les signes de la décré-

pitude ; on a cité , dans les Mémoires de l'Académie des

Sciences, un perroquet qui vécut plus de cent dix ans , et

qui avoit été apporté d'Italie en i633; il mourut en ij^S.

( Hist. Acad. 1 747 , p, Sj ), On l'avoil garde dans la même
famille pendant plusieurs générations.
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On nppelle perroquets iapirés ceux dont le plumage esf.

trcs-diversiûé, et comme panaché de rouge et de jaune. On
prétend que les Indiens ont appris 4 occasioner dans les

perroquets ce changement de coukur, en arrachant quelques

plumes à l'animal , et en infusant dans les pores de sa peau
le sang d'une grenouille d'arbre, ou rainette. Les plumes qui

renaissent ensuite prennent une couleur rouge. Mais ce fait

me paroît faux
, parce que jamais le sang d'un animal dont

la peau reste imprégnée , ne peut colorer en beau rouge de
feu des plumes qui croissent dans cette peau. Nous voyons
au contraire que tous \es perroquets prétendus iapirés sont des

individus foibles , maladifs , comme les plantes à feuilles pa-

nachées. Ces variations de couleurs me paroissent plutôt

dépendre de la même cause qui modifie les teintes du poil

ou des plumes des autres espèces d'animaux. De même que
dans la seule espèce de clieoaux, il y en a de pommelés , de

blancs , de cendrés, etc. , de même , dans chaque espèce de

perroquets , il doit se trouver des modifications de plumage
qui dépendent de la constitution de chaque individu. Ordi-
nairement ces animaux grivelés, tachetés, panachés ou
tapirés , sont d'une complexion foible , délicate , maladive ,

comme les blafards le sont dans l'espèce humaine.
Oapssure que certaines GS^ëcts àe perroquets forment leurs

nids^re rameaux et de bûchettes entrelacés, et les suspen-

dent au bout des branches d'arbres. Il est plutôt prouvé
qu'ils placent leur nid dans des trous d'arbres. Les femelles

arrachent de leurs plumes pour en faire un lit chaud et

mollet à leurs petits. La femelle couve seule dans la plupart

des espèces ; mais le mâle est fort assidu près d'elle , et

apporte de la nourriture qu'il lui dégorge en lui donnant de

petits baisers. Leur ponte est communément de deux à quatre

œufs blancs , et se répète deux fois par an. On a plusieurs

exemples de ponte de perroquets en Europe , et plusieurs

œufs y sont même éclos. Nous avons parlé de ceux qui sont

nés à Rome en 1801, On connoissoit déjà d'autres exemples

semblables en 1740 et en 1774-
Ces oiseaux , réunis en troupes sur les arbres et au

milieu des forêts américaines ou indiennes, font un grand

ravage dans les fruits, dévorent les bourgeons et détruisent

un grand nombre de graines. Quelques Indiens savent les

frapper avec des flèches dont l'extrémité est couverte d'un

bourrelet de coton ; de sorte qu'ils sont seulement étourdis

du coup et tombent à terre; ils reviennent facilement à eux,

et peuvent s'apprivoiser alors. Lorsque la bande aperçoit un
de leurs camarades qui tombe , tous jettent ensemble des

erjs de douleur Irès-forls, Oalcs prend encore en les eni-
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vrant de la fumée de quelque plante qu'on brûle au pied de
l'arbre où ils se perchent. Les perroquets criards ou ceux qui

cancanent , se corrigent en leur donnant des camouflets ; ce

sont des bouffées de fumée de tabac dont on les couvre lors-

qu'ifls jettent leur caquet discordant. Leur chair est dure en

général , sent quelquefois l'odeur des fruits dont ils se nour-
rissent. La graine de carthame est une bonne nourriture

pour eux, mais un violent purgatif pour l'homme. Les fruits

du bananier, la goyave , la muscade , la baie du café, les

fruits des palmiers , sont pour ces oiseaux des nourritures

agréables. La graine de cotonnier en arbre les enivre si

fort
,
qu'on peut ensuite les saisir à la main ; mais ces ani-

maux pincent et égratignent vigoureusement. Ceux qu'on

prend vieux n'apprennent jamais bien à parler. Les femelles

des perroquets [teuveni parler aussi bien que les mâles; leur

douceur, leur docilité , sont même plus grandes. Les arbres

sur lesquels se rendent les perroquets sont une propriété

pour les sauvages, et il passent en héritage comme de&

arbres fruitiers.

Le persil, les amandes amères sont fort dangereux pour
les perroquets, et les font umurir, quoiqu'ils paroissenl aimer

beaucoup ces alimens. Ils ne refusent pas la chair , le poisson

cuit , la pâtisserie ; le sucre leur plaît beaucoup; ilAtocent

les fruits tendres.
^^

Ces animaux sont souvent jaloux , capricieux, et prennent

des pi;rsonnes en amitié, d'autres en aversion. Ils ont sou-

vent de l'impatience et de la méchanceté à peu près comnie
les singes , et haïssent quelquefois les enfans. Le mal caduc

est pour toutes les espèces une affection fréquente et dange-

reuse. On la prévient en leur tirant un peu de sang à la patte.

Cette maladie est une sorte de tétanos ou de convulsion mus-
culaire. Les mots ara, lori , kakatoès^ cricks, dérivent de leurs

différens cris , de même que le mot ^rec psittaké , d'où vient

le ternie d^ perroquet. Lorsqu'on découvrit certaines îles inha-

bitées d'Amérique , les perroquets non intimidés s'y laissoient

prendre à la main. ( Petr. d Angleria, lio. 10, décud. 3.) 11

en étoit de même des autres oiseaux. Plusieurs perroquets se

tiennent accrochés en dormant, et ont la têle en bas, les pieds

en haut ; telles sont les perruches à queue courte; elles jasent

beaucoup aussi. On a remarqué que les perroquets rêvent

quelquefois. Aristole ne connoissoit pas ce fait
,
puisqu'il

demande si les oiseaux peuvent rêver.

Tous les loris habitent les îles de l'Océan indien ; les per-

ruches se trouvent en Asie et en Afrique , de même que les

perroquets et les kakatoès. Les perriches , les amazones , les
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Les perroquets aiment à se baigner ; on les voit quelque-

fois bâiller d'ennui. Ils craignent les coups, apprennent à
cbanler et même à danser, à contrefaire différens gestes. Les
vins doux leur plaisent beaucoup ; ils s'enivrent, et sont alors

d'une gaîté folle et très-babillarde.

On a pu apercevoir, dans le cours de cet arlicle, de nom-
breuses ressemblances avec les mœurs de la famille des
singes ; et nous invitons le lecteur à en faire la comparaison
lui-même. Ce ne sont pas seulement les perroquets et les

singes qui se ressemblent; on observe encore une foule

d'autres analogies entre les quadrupèdes vivipares et les oi-
seaux ; nous en donnons des exemples en divers lieux de cet
ouvrage. V. l'article Oiseau.
Nous renvoyons aux, mots Aras, Kakatoès et Perro-

quet, pour les diverses espèces, (virey.)

PERROQUET, Pslltams, Lalh. Genre de l'ordre des
oiseaux Sylyains , de la tribu des Zygodactyles , de la fa-

mille des PsiTTACiNS. ( V. ces mots. ) Caractères: bec entouré
d'une membrane à sa base , entier , robuste , comprimé par
les côtés, abords trancbans, convexe dessus et dessous, in-

cliné dès Torigine ; mandibule supérieure munie, vers le bout
d'un rebord intérieur et transversale, à bords plus ou moins
anguleux, crochue et aigiie vers le bout; l'inférieure plu»

courte, obtuse et retroussée à son extrémité; narines glabres,

orbiculaires , ouvertes , situées dans la membrane ; langue

charnue, épaisse, entière, arrondie à sa pointe, quelquefois ter-

minée en pinceau
; Joues nues ou emplumées ; les trois pre-

mières pennes de l'aile à peu près égales , et les plus longues
de toutes; quatre doigts , deux devant, deux derrière ; les

antérieurs réunis seulement à leur base ; les postérieurs tota-

lement séparés.

Buffon a divisé les perroquets en deux grandes classes : la

première contient tous les perroquets de l'ancien continent,

et la seconde tous ceux du nouveau; ensuite il subdivise la

première en cinq familles ; savoir: les kakatoès, les perroquets

proprement dits , les loris , les perruches à queue longue et les

perruches à queue courte ; la seconde est subdivisée en six autres

familles, savoir : les aras , les amazones , les cricks , les pape-

gais , les péniches à queue longue et les perriches à queue courte

ou touis. Chacune de ces onze divisions est désignée par des

caractères distinctifs, ou du moins chacune porte quelque li-

vrée particulière qui la rend rcconnoissable.

La première classe renferme, i." les Kakatoès. Voyez ce

mot.
2." Les perroquets proprement dits: ce sont ceux qui ont la
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queue courte et composée de plumes à peu près d'égale lon-
gueur. On les appeloil ânlvcio'is papegaiit , et le nom de perro-

qiiei s'appliquoil aux perruches.

3.0 Les luiis. lis ont en général pour couleur do/ninanle :

«n rouge plus ou moins foncé , le bec plus petit , moins
courbé et plus aigu que les suives perroquets , la voix plus per-

çante, le regard .vif et les moiivcmens prompts. .

'

/J.-" Les perruches à queue longue. Elles sont divisées en deux
sections: la première est composée de celles qui ont la queue
également étagée , et la seconde de celles qui Tont inégale-

ment , c'est-à-dire qui ont les deux pennes du milieu beau-

coup plus longues que les autres
,
qui toutes paroissent en

même temps séparées l'une de l'autre. On peut objecter que
cttle règle ne peut être générale , puisque Tâge-et l'état de

domesticité y apportent des changemens ; mais Buffon ne

parle que des perruches dans Fétat de nature , et dont le plu-

mage est dans toule sa perfection.

5.° Les perruches à queue courte. La dénomination de ces

oiseaux indique leur dissemblance.

La seconde classe contient , i." les Aras ( Voy. ce mot).

a.'* Les amazones., dont les attributs sont d'avoir du rouge

sur le fouet de i'âile , le plumage d'un vert brillant, la lêle

couverte d'un beau jaune très-vif; on ne les trouve guère

qu'au Para et dans quelques contrées voisines de la rivière

des Amazones.

Z." Les cricks. Ils ont du rouge dans les ailes, caractère qui

les rapproche des amazones; aussi Buffon les regarde comme
faisant le chaînon qui lie une famille à l'autre. Les véritables

cricks n'ont point de rouge sur le fouet de l'aile; leur teinte

verte est mate et jaunâtre , la couleur jaune de la tête est obs-

cure et mêlée d'autre teinte , et ils sont un peu plus petits

que les amazones , les plus communs et les moins beaux des

perroquets.

4.." Les papegais. Ils diffèrent des amazones et des cricks

par une taille inférieure , et n'ont aucune marque rouge dans

les ailes,

5." Enfin , les péniches à queue longue et à queue courte sont

divisées par les mêmes caractères que celles de l'ancien con-

tinent.

Buffon a établi le fondement de cette nomenclature
,
parce

qu'il a remarqué qu'aucun des perroquets de l'Afrique et des

(irandes-Indes n'habite dans l'Amérique méridionale , et

réciproquement aucun de ceux de cette partie du Nouveau-
Monde n'est fixé dans l'ancien continent ; et s'il eût connu
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ceux qii'on rencontre dans l'AusIralasîe , il les auroît réunis
aux premiers ; car pas un ne se trouve en Amérique. Mais l'on

a été un peu trop loin , lorsqu'on a prétendu que chacune des
îles où l'on trouve des perroquets, nourrit plusieurs espèces
de ce genre qui lui sont propres , et qu'on ne voit point daïis

les autres îles du même arcliipel, quelque peu de distance

qu'il y ait des unes aux autres: car Vamazone à front blanc se

trouve à Saint-Domingue , à la Jamaïque et à Cuba; il en
€St de même de la perruche pa^ouane^ dont l'espèce est la

plus répandue sur le continent d€ l'Amérique méridionale
jusqu'au Paraguay et au-delà.

Latham a partagé ce genre en deux grandes sections : la i.^

se compose des espèces dont les pennes de la queue sont d'é-
gale longueur ou k peu près^ et la seconde de celles qui ont
ces mêmes pennes inégales ou régulièrement étagées. Comme
les ouvrages de Buffou sont les plus répandus et les plus sou-
vent consultés, noKS décrirons tous les oiseaux de ce genre,
indiqués par ce naturaliste , sous les dénominations qu'il leur

a appliquées. En nous conduisant ainsi , nous cherchons
à éviter la confusion q?i'entrâînent toujours après eux les

changemens de nomenclature, changemens dont aucun genre
n'offre autant d'exemples que celui-ci. Aussi nous ne garantis-

sons pas d'avoir évité des doubles emplois, attendu qu'outre
cela le plumage de ces oiseaux n'est pas toujours le même
pour tous les individus de la même espèce , et que les des-
criptions des auteurs présentent souvent des dissemblances
suffisantes pour s'y méprendre. Nous divisons cette famille

en trois sections • la première contient, comme dans l'In-

dex de Latham , les espèces à queue égale , savoir : \ts perro-

quets proprement dits, les amazones, les cricks ^ les papcgais ,

les loris; la seconde, celles qui ont les pennes caudales iné-

galement ou régulièrement étagées : tel est le reste des
loris ^ les perruches de l'ancien continent, et les péniches du
nouveau ; enfin , la troisième se compose des perruches et

des iouis à queue courte.

La langue de ces oiseaux n'est pas, chez fous, conformée ds
même ; car quelques-uns , qui se trouvent dans l'Australasie

et dans des îles de la mer dy Sud, l'ont terminée en pinceau
,

fait dont je me suis assuré dans la perruche omnirolore et le lori

perruche noir et rouge, que j'ai vus vivans. Latham indique le

même caractère pour la perruche tïOtaïti , ou Varimanon. Je
crois que cette conformation de la langue influe sur le son
de leur voix ; car j'ai remarqué que le cri des deux premiers
n'est pas aussi fort ni aussi désagréable que celui des autres

perroquets ou perruches; je le compare à un sifflement

gerçant et sans aigreur. 11 seroit intéressant de s'assurer si.
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avec une langue aussi dlssennblable , ils peuvent s'appro-

prier des accens étrangers , et les imiter avec la même pré-

cision que la plupart des perroquets des autres continens;

toujours est-il certain que Vomniculure et le luri n'ont rien ap-

pris pendant les trois ou quatre années qne je les ai vus vivaris

à Paris. Tous ces oiseaux se nourrissent de baies et de fruits,

après les avoir déchirés par lambeaux ; ils joignent à ceUe

nourriture les amandes, les graines et les pépins, qu'il dé-

pouillent de leur péricarpe avant de les avaler ; ils s'abstien-

nent, dans l'état de liberté, de toute substance animale ; mais

en captivité , ils deviennent omnivores, et il en est alors qui

préfèrent la viande à tout autre aliment ; mais l'on assure

qu'elle leur cause des maladies de peau, et des démangeaisons

qui les excitent à se gratter sans cesse et à s'arracher les plu-

jnes à mesure qu'elles croissent, de manière qu'ils restent

couverts d'un simple duvet. Cependant, cette maladie n'est

pas toujours occasionée par cet aliment; car on voit des

perroquets qui en sont attaqués , et qui n'ont jamais mangé

de viande: les autres oiseaux qui en mangent, ne l'ont pas.

Tandis que les perroquets ftnt , de même que tous les gra-

nivores, un jabot dans lequel les alimens sont macérés avant

de descendre dans lestomac, c'est de ce jabot qu'ils les font

remonter pour le^ distribuer à leurs petits; c'est aussi en se les

dégorgeant mutuellement que le mâle et la femelle se don-

nent des marques de leur affection ; et , de même que les

pigeons , c'est par des caresses et des baisers qu ils avancent

le moment de jouir.

Ces oiseaux ont les deuxmandibules mobiles; ils se servent

de leur bec pour monter , sans quoi ils ne peuvent grimper
;

car ils ne se servent pas de leurs pieds , comme les pics ,

quoiqu'ils les aient conformés de même. Pour parvenir à une

hauteur quelconque, ils saisissent d'abord avec leur bec une

partie de la branche sur laquelle ils veulent s'éleyer, et y posent

ensuite les pieds l'un après l'autre; si leur bec est embar-
rassé par un objet qu'ils désirent emporter avec eux , sans

avoir recours à leurs ailes , ils posent le dessous de la man-
dibule inférieure sur le juchoir , et s'en servent comme d'un

crochet, en inclinant fortement la tête. Mais quand ils veu-

lent descendre , ils s'appuient sur l'extrémité de la supérieure.

Un de leurs pieds leur tient lieu de main pour porter à leur

Louche un aliment ou tout autre objet qu ils ont dans leuis

doigts, ce qu'ils font avec adresse et avec grâce : posés alors

sur un pied, ils tiennent l'autre en l'air, 1 avancent à proxi-

mité du bec , ramènent presque en avant le doigt externe

postérieur, et présentent l'objet de côlé pour le saisir et le



P E R 3o3

déchirer plus facilement. Ils ne mangent pas d'abord ce qu'on
leur offre , surtout si c'est une substance nouvelle pour eux ,

sans l'avoir auparavant touché de la langue
, probablement

pour eu connoître le goût ou la qualité; car ils rejettent ce

qui ne leur convient pas.

Les perroquets ne sautent point; ils marchent avec lenteur

et balancement, et portent leur talon en dehors ; dans le vol,

leurs ailes ne sont pas bien étendues, et ils les battent fré-

quemment ; mais non pas , dit M. de Azara , toutes les deux
à la fois , seulement lune après l'autre , comme par un mou-
vement tremblotlanl. Le vol, dans les plus petites espèces, est

très-rapide, et dans les plus grandes il est assez vif. Soit qu'ils

volent ou qu'ils restent en repos, ils sont très-criards
,
par-

ticulièrement au coucher du soleil , et ils se réunissent en
Landes et en familles pour passer constamment les nuits dans
les bois les plus fourrés, et presque toujours d'un accès diffi-

cile. Us recommencent leurs crlailleries au lever de l'aurore ,

et ensuitechaque bande se dirige vers les cantons où elle a
coutume de passer la journée. Us sont moins farouches

lorsqu'ils sont réunis en troupes, parce qu'il y en a toujours

un qui fait sentinelle et qui avertit ses compagnons du dan-

ger. Lorsqu'ils dirigent leur vol vers un canton plein d'oran-

gers ou ensemencé , d'où on a coutume de les éloigner ,

ils arrivent sans jeter aucun cri , et ils gardent le même silence

en mangeant. Toutes les espèces s'apprivoisent plus ou
moins, même quand les individus sont pris adjlles ; -mais

on ne se soucie pas d'élever ces derniers, et encore moins de
leur apprendre à parler. Ces oiseaux sont ordinairement sé-

dentaires, et tous aiment la compagnie de leurs semblables.

Us nichent dans des trous d'arbres , sans y arranger aucune
matière; cependant j'ai trouvé, à Saint-Domingue, de la

sciure de bois qui me paroissoit provenir du trou qu'ils avoient

agrandi avec leur bec. Quelques - uns nichent sur les arbres,

k la bifurcation des grosses branches , souvent près du tronc
,

et toujours à une certaine élévation ; leur nid est alors com-
posé d'une quantité assez considérable de petits rameaux.

Leur ponte est de deux à quatre œufs, ordinairement d'une

s^eule couleur blanche.

Il n'est peut-être pas inutile de prévenir ceux qui arra-

chent les pennes des ailes, pour empêcher ces oiseaux de s'é-

chapper , qu'elles repoussent rarement dans nos climats, si

leur cliuie n'est pas occasionée par la mue , ou qu elles ne

reviennent que déformées. On peut parvenir au même but et

éviter le désagrément de ne pas les conserver avec toute leur

parure, en coupant, après chaque mue, les barbes intérieures

des cinq ou six premières pennes p rimai re$ , dans les trois
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quarts de leur longueur, en partant de leur origine ; l'aime
trouvant plus alors d'opposition, c'est en vain que l'oiseau dé-

ploie ses ailes pour s'enfuir, il ne peut s'envoler qu'à une très-

petite distance ; mais il se soutient assez pour ne passe blesser

quand il vient à tomber , comme il arrive très-souvent à

celui qui a les plumes de Taile arrachées ou coupées.

Les naturelsduParaguay,dit M. deAzara, prennent les per-

roquets d'une manière qui peut-être paroîlra peu croyable : ils

attachent un ou deux morceaux de bois à un arbre dont les

fruits plaisent à ces oiseaux ; ils mettent un bâton ou deux en
travers, depuis ces morceaux de bois jusqu'à l'arbre, et ils

forment, avec des feuilles de palmier, une cabane assez grande

pour qu'un chasseur puisse s'y cacher; celui-ci a un perroquet

privé qui par ses cris, appelle ceux des forêts, qui ne man-
quent pas d'arriver à la voix du prisonnier. Alors le chasseur,

sans perdre de temps, leur passe au cou un nœud coulant atta-

ché au bout dune longue baguette qu'il fait mouvoir depuis sa

cabane; et s'il a quatre ou six de ces baguettes, il prend
autant de perroquets

,
parce qu'il ne les retire pas sans que

chacune d elles n'ait saisi un oiseau, et que ces oiseaux ne
cherchent pas à s'évader avant d'être serrés par le lacet. Les
mêmes Indiens font aussi la chasse aux perroquets avec des

flèches ; et lorsqu'ils veulent les avoir vivans , ils mettent à

la pointe de leurs flèches un bouton , afin de les étourdir sans

les tuer.

Tous les oiseaux de cette famille ne peuvent supporter la

rigueur des climats froids , et ne vivent en état de liberté que
dans des régions chaudes. Buffon étoit mal informé en disant

qu'ils n'occupent qu'une zone de vingt-cinq degrés sur cha-

que côté de l'équateur ; car la perruche à frontjaune vit et ni-

che sous le 32 .e degré de latitude nord , et le dépasse de
plusieurs degrés pour aller chercher une sorte de nourri-

ture dont elle est très-friande. De plus , M. Levaillant a

trouvé des perroquets sous le 32.* degré sud de l'Afri-

que , où ils se tiennent toute l'année. Enfin, M. de Azara
nous assure que, dans l'Amérique méridionale, quelques

espèces vont plus loin vers le sud que le 36.^ degré. ()n pour-

roit encore citer iâ perrîche émeraude ou des Terres Magellani-

ques^ si l'on étoit certain qu'elle appartienne à cette contrée,

où cependant les savans voyageurs qui ont accompagné le cé-

lèbre capitaine Cook, dans son second voyage, disent avoir

vu des perroquets , ainsi qu'à la Nouvelle-Zélande.

La très-grande chaleur n'est pas nécessaire pour faciliter la

ponte des perroquets ou perruches , car nous avons plusieurs

exemples du contraire en France et en Suisse ; mais , sans un
excès de chaleur, les femelles ne couvent point leurs œufs et
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quelquefois la ponte devient pour elles une rtiaîadie mor^
telle. Si Ton désiroit les faire propager en Europe

, il leur
faudroit donc une chaleur artificielle qui s'éleveroit à . peu
près à la température de la contrée que L'espèce habite dans
son pays natal. Néanmoins, on a quelquefois réussi sans le

secours d'une chaleur extraordinaire, puisqu'on cite des/ae/-'

roquets amazones qui ont eu des petits en Italie ; l'on m'a aussi

présenté deux jeunes perruches de l'espèce à tête rouge ^ dite

moineaux de Guinée , comme des individus nés en France
;

mais ces exemples sont fort rares.

Tout le monde sait que des perroquets et des perruches
apprennent aisément à parler, imitent tous les bruits qu'ils

entendent, le miaulement du chat, l'aboiement du chien et
les cris des oiseaux , et qu'ils saisissent les inflexions de la

parole. Cependant ce ne sont que de purs imitateurs pri-

vés d'une véritable intelligence , de l'idée de la relation
entre le mot qu'ils prononcent, le geste qu'ils font et la chose
que la parole ou le geste représente, « Ce talent , selon
[Buffon, ne suppose dans le perroqu'et aucune supériorité sur
les autres oiseaux, sinon qu'ayant plus éminemment qu'au-
cun d'eux cette faciUté d'imiter la parole , il doit avoir le

sens de l'ouie et les organes de la voix plus analogues à ceux
de l'homme ; et ce rapport de conformité

,
qui dans le perro-

quet est au plus haai degré, se trouve, à quelque nuance près,
dans plusieurs autres oiseaux dont la langue est épaisse , ar-

rondie et de la même forme à peu près que celle du perro-
quet. >»

La nature a refusé la faculté de l'imitation à beaucoup
d'espèces , et d'autres apprennent difficilement à parler ; les

kakatoès sont de ce nombre. « Mais , comme dit le Pline
français, on en est dédommagé par la facilité de leur éduca-
tion ; on les apprivoise aisément 5 et cette facilité d'éduca-
tion vient du degré de leur intelligence , qui paroît supérieur
à celle des autres perroquets: ils écoutent, entendent et
obéissent mieux; mais c'est vainement qu'il font les mêmes
efforts pour répéter ce qu'on leur dit : ils semblent vouloir

y suppléer par d'autres expressions de sentiment et par des
caresses affectueuses. • ( Voy. l'article Kakatoès , toin. 17 ,

pag. 7 et 8.) Parmi les perroquets proprement dits, de l'an-,

cien continent , on distingue le perroquet cendré , oaj'aco
, qui

se fait le plus aimer , tant par la douceur de ses mœurs qua
par son talent et sa docilité ; il a de plus l'avantage sur les au-
tres , et particulièrement sur les perroquets amazones et les

perroquets perts^ de ne pasfaire entendre des cris désagréables.

( Voyez Perroquet cendré. ) On remarque, dans les espèces
dunoaveaucontin^Dt, que le Papegai Tavoua estcelui qui pps

XXV. 20
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sède le plus de talens. De toutes les perruches ; celle à collier

rose est une des plus dociles et des plus inlelligenles. En effet

,

il y a quelques années , on en a vu une , à Paris
, qui sa-

luoit et parloit à commandement.
SI les perroquets sont susceptibles d'attachement , ils don-

nent aussi souvent des marques d'une grande antipathie. L'on

a dit que les mâles s'attachent aux femmes de préférence
,

que, doux pour elles , ils sont méchans pour les hommes , et

que c'est le contraire pour les femelles. Celte assertion est

fondée ; car j'en ai eu la preuve dans un perroquet cendré mâle,

que je ne pouvois toucher sans m'être muni de gros gants de

cuir, et qui obéissoit, en tout point, à ma femme et l'accabloit

de caresses , tandns qu'une femelle de la même espèce avoit

pourmoi le plusgrand attachement ; mais ce sont des faits qu'on

ne doit point généraliser; car d'autres ont observé le con-

traire. Des espèces sont capricieuses , et des individus , doux

pour quelques personnes , sont méchans pour toutes les au-

tres. En tout cas , ce sont des oiseaux dont il faut se méfier

,

et l'on ne doit pas s'y livrer sans les connoître ; le moyen le

plus sûr pour les dompter , c'est de les prendre avec hardiesse

et leur parler d'un ton haut et ferme , car l'audace leur en
impose; mais, pour se garantir de leur morsure , il faut se

servir de gants de peau très - forts et couverts de poils ;

enfin , comme ils redoutent l'eau froide, «m leur fait prendre

un bain , et , en le réitérant plusieurs fois , on en vient à bout :

c'est aussi un moyen qui m'a toujours réussi pour apprivoi-

ser un oiseau sauvage. Ensuite , on adoucit les perroquets par

des caresses et en leur donnant les friandises qu'ils aiment

le plus ;
peu à peu ils deviennent dociles pour ceux qu'ils

craignent et dont ils reçoivent de bons traitemens.

Tous ces oiseaux, pris adultes, sont très-farouches et très-

méchans , et cependant les Sauvages les apprivoisent en fort

peu de temps ,
par le moyen de la fumée de tabac qu'ils

leur soufflent par petites bouffées, ce qu'on appelle donner

des camouflets de tabac. Cette vapeur les étourdit et les enivre ;

alors on les touche sans risque , et lorsque l'effet de la fumée

n'a plus lieu, ils ne sont déjà plus aussi violens ; mais si

leur humeur ne s'adoucit pas assez , on recommence la mêm€
opération, et on la réitère, s'il est nécessaire ; car ils finis-

sent par être toujours traitables plus ou moins.

Les perroquets vivent fort long temps, et l'on porte la du-

rée de leur existence à quarante ans; il en est qfilront encore

plus loin ;
j'en ai vu un à la Bastide , près de Bordeaux, qui

,

m'a-t-on assuré, avoit quatre-vingts ans. Il étoit Jiideux et

seulement couvert de duvet depuis plusieurs années. La vie

de^ perruches est beaucoup moins longue que celle des perriî-
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quets. J'ai possédé un mâle de Tespèce à collier rose\ qui a
vâcu chez moi pendant vingt-quatre ans; il devoil êlre plds
âgé , car, lorsque mon fils l'a rapporté du Sénégal, il avoil
la marque distinctive de son sese ; et Ton sait l|it'îl lîe la porte
qu'après sa seconde année. "•'

' L'

En général, tous ces oisfeaux aras , kaktiioh
, perroquets etr

perruches Sont des oiséaui destructeurs ; il semble que ^e servir

de leur bec pour rompre et pour briser est pour eux un besoin
iflné; et ce besoin a plus d'étendue dans les grandes espèces.
En liberté^ ils déva^tbftt les arbres, coupent leurs rameaux, les

dépoùilleiltde lëdrs feuilles et de leurs fruits ; dans l'état de
dômesiidlé , ils eùdômitiagent les meubles et tout ce qui se
troate à leur portée ; si oti les enfermé , si on les tient en-
chaînés sur leur juchoir, pour empêcher leufs dégâts , il sem-
ble que 1 inaction et Tennui redoublent leurs Cris , et ils se dé-
dommagent de la contrainte où on les tient en brisant leur
cage et en mettant leuf juchoir en pièces avec leur bec ;

on en a même vu s'arracher les plumes pour les hacher.

PERROQUETS PROPREMENT DITS.
Le Perroquet Amazone. Voy. ci-après, page Sig, Ama-

ZO»E AOUKOU-COURAOU.
Le Perroquet Amazone a bec bariolé^ est rapporté par

Buffon , comme Tariété à 1'Amazone a tète jaune. Foyez
ci-après, page 324-

Le Perroquet Amazone du Brésie,. F. ci-après , Ama-
zone A tète jaune , ibid.

Le Perroquet Amazone a front jaune , de Brisson

,

PslHacus amazonicus
.,
Linn.,est rapporté par Buffon comme

la cinquième variété de I'Amazone aourôU-couiiaou. Foy.
ci-après, page 3ig.

Le Perroquet Amazone a gorge bleue. F. ci après,
Crick a Face bleue, page SzS.

Le Perroquet Amazone a gorge jAunïI , Foyez ci-

après , Crick a tète et gorge jaunes
,
page 327.

Le Perroquet Amazone de la Jamaïque, de Brisson.
C'est la deuxième variété de I'Amazone aOurou-couraou.
F. ci-après, page 3 19.

Le Perroquet Amazone Varié ^ de Brisson , est rap-
porté à la quatrième variété de TAmazonb aûurou-couraou.
F. ci-après , lùid.

Le Perroquet d'Amboine. F> Grand Perroquet vert
A TÈTE BLEUE.
Le Perroquet d'Amérique est donné, par Latham

,

comme une variété du Crick a tète blbue. Foy. ci-après,
page 326.
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Le Perroquet d'Angola. C'est, dans Albin , la Per-
ruche jaune.

Le Perroquet des Barbades est la quatrième variété

de rAmazone aourou-couraou. V. ci-après, page 3 19.

Le Perroquet a bec bariolé. C'est , dans Salerne , le

Perroquet Amazone a bec varié.
* Perroquet a bec couleur de sang , Psittacus macro^

rhynchos , Laih. , pi. enl. de Buflbn , n.° 718. Ce perroquet

de la Nouvelle- Guinée a quatorze pouces de long; le bec

plus large et plus épais à proportion que celui de tous ses

congénères, et même que celui des aras d'Amérique. La tête

et le cou, d'un vert brillant à reflets dorés; le devant du

corps d'un jaune ombré de vert; la queue de cette dernière

couleur en dessus et jaune en dessous; le dos bleu d'aigue-

inarine ; l'aile mélangée de bleu d'azur et de vert , suivant

divers aspects; ses couvertures noires, bordées et chamarrées

de traits jaunes dorés ; le bec couleur de sang.

Le Perroquet BLANCHATRE. F. ci -après, page SaG, Crick
rouDRÉ.

Le Perroquet bleu de la Guyatîe. F. ci-après, page 826,

Crick rouge et bleu.

Le Perroquet de Bontius. Voyez ci-après, Perruche
HUPPÉE, page 349.

* Le Perroquet brun, Psittacusfuscus ,\j ath. Longueur,

treize pouces et demi; plumage entièrement d'un brun cen-

dré ; longueur, treize pouces six lignes.

Le Perroquet brunâtre , d'Edwards , est le Perro-
quet de la Nouvelle-Espagne , ou le Papegai brun. V. ^

ci-après ,
page 329.

Le Perroquet bouquet. V. Crick a tête bleue, p. 826.

Le Perroquet a camail bleu. V. ci-après , Papegai a

tête et gorge bleues, page 33 1.

Le Perroquet de la Caroline est la Perriche a tète

3 AUNE, V. ci-après, page 869.

Le Perroquet de Cayenne. V. ci-après , Crick propre-

ment dit, page 324.

Le Perroquet cendré , Psittacus erithacus , Lath. , pi.

cnl. u.° Ji 1 de VHisi. nat. de Buffon.\[ a un pied de longueur ;

le bec noir; l'iris des yeux de couleur d'or; une peau nue,

blanche et farineuse, autour de l'œil et sur la joue ; tout le

plumage d'un gris de perle
,
plus foncé sur le manteau

, plus

clair au-dessous du corps et blanchissant au ventre : le plu-

mage est moiré et comme couvert d'une poudre blanche qui

le conserve frais ; la queue est d'un rouge de vermillon , et les

pieds sont gris.
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Des perroquets , celui-ci est le plus recherché tanl par la

douceur de ses mœurs que par sa docilité et qu'il a la facilité

d'imiter les sons, même les mouvemens, les gestes, et d'arti-

culer des mots. Jaco est le mot qu'il paroît prononcer plus na-

turellement, et le nom qu'on lui donne ordinairement. Non-
seulement , comme le dit Buffon , et ce qui est une très-grande

vérité , cet oiseau a la facilité d'imiter la voix de l'homme ,

il semble, encore en avoir Je désir ; il le manifeste par son

attention à écouter
,
par l'effort qu'il fait pour répéter ; et

cet effort se réitère à chaque instant, car il gazouille sans cesse

quelques-unes des syllabes qu'il vient d'entendre; il cherche

à prendre le dessus de toutes les voix qui frappent son oreille>

en faisant éclater la sienne ; souvent on est étonné de lui en-

tendre répéter des mots ou des sons que 1 on n avoit pas pris

la peine de lui apprendre, et qu'on ne le s( .< c nnoil pas

même d'avoir écouté. 11 semble se faire des ta lis, et cher-

cher à retenir sa leçon chaque jour et Marcgrav e a raison de
dire qu'il jase encore en rêvant. Ce n'est que d.nis les trois pre-

mières années qu'il montre le plus d'intelligence et de do-
cilité ; mais ,

plus âgé, il n'apprend que difficilement à parler;

il est susceptible d'une mémoire étonnante; car, entre

autres, on fait mention de deux, dont l'un récitoit correc-

tement le Symbole des Apôtres, et l'autre, dit M. de La-
borde , cité par Buffon , servoit d'aumônier dans un
vaisseau , il récitoit la prière aux matelots , et ensuite le ro-
saire.

Cette espèce se trouve en Guinée ; elle vit, dans son pays
natal, de presque toutes les sortes de fruits et de graines ; en
domesticité, elle mange presque tous nos alimens; mais l'on

prétend qne la viande lui est contraire , et lui donne une
espèce de maladie qui est une sorte de pica ou d'appétit

contre nature
,
qui la force à sucer , à ronger ses plumes , et

à les arracher brin à brin partout où elle a la faculté de les

saisir. Cette maladie ne l'attaque donc que dans Tâge avancé ;

car j'ai conservé ,
pendant vingt-quatre ans, un individu qui

mangeolt plus de viande que de tout autre aliment; malgré cela

son plumage s'est toujours conservé intact. Si l'on en croit

Grandpré, ce perroquet, dans l'état de liberté, attaque les au-
tres oiseaux , les combat et les déchire. Il niche en terre , et

préfère les lieux où croissent les pistaches terrestres , dont
il est très-friand. Les nègres prennent les petits avçc un long
bâton garni de bourre par le bout; l'oiseau

,
pour se défen-

dre, présente la serre et s'empêtre dans cette filasse , au
moyen de quoi on le retire de son trou. Voyage sur la câtc

occidentale de VAfrique , lom. i
^ p. 84.



3iD P E R
ri La famelle se dislingue difficilement du mâle; cependant
j'ai cru remarquer qu'elle éloit d'un cendré plus clair.

Le plumage de ces oiseaux est sujet h varier en captivité ;

j'en ai vu un presque noir, ou plutôt d'un cendré noir; cet

individu éioit Irès-vieux et paroissoit si différent des autres ,

que peut-êlr« un jour le verrons-nous figurer comme race

nouvelle avec une dénomination particulière. Quoi qu'il en
soil , on doit le regarder comme une variété accjdeiltelle ,

ainsi que le perroquet de Guinée à ailes rougis , et le perroquet de

Guinée varié de rouge, décrits par Brisson. Le premier ne dif-

fère qu'en ce qu'il a les ailes marquées de rouge, et le second
qu'en ce qu'il est tapiré de cette couleur; enfin Buffon rapporte
à cette espèce le perroquet cendré du Brésil ( Psittacus cinereus ,

Lath. ) , que Marcgrave décrit sous le nom de Mararana bra-

siiicubus prima. 11 diffère par plus de grandeur, et en ce quje le

cendré est bleuâtre ; mais l'on croit que cet oiseau n'est pas
natif du Brésil , et qu'il y a été apporté d'Afrique.

LfQ Perroquet de la Chine. V. Perroquet vert.
* Le Perroquet de la Cocuinchine, Psittacus cochinchi-

ïiensis , a le bec jaune ; le dessus de la tête , une partie du cou ,

la poitrine, le dos , les cuisses, le bas-venlre d'un beau bleu;
la nuque rouge, bordée de bleu en dessous; le front, la gorge,

le milieu du ventre , les couvertures des ailes , rouges ; une
bande noire traverse ces dernières ; le reste des ailes , les

pennes caudales et les pieds sont de cette même teinte; la

queue est carrée à son extrémité.

Le Perroquet cocho. V. ci-après , la première variété

du CrICK a TETE BLEUE, page 326.

Le Perroquet a collier, des Indes orientales. C'est,

dans Albin , la dénomination de la Perruche a collier
,

DES Indes.

Le Perroquet couleur de frêne , est, dans Albin , le

Perroquet cendré.

Le Perroquet a crête blanche, est, dans Albin, le

nom du Kakatoès a huppe jaune.

Le Perroquet de Cuba. V, ci-après , Papegai de para-

dis, page 33o.

Le Perroquet demi-amazone est regardé comme une

variété de I'Amazone tarabé, ou a tête rouge. V. ci-après,

l'article des Perroquets Amazones, page Zii.

Le Perroquet de la Dominique. V. Perroquet a front
ROUGE du Bre;sil.

Le Perroquet a flancs rouges, pi. i32 des Perroquets
de Levaillant. C'est le Perroquet a^ert. V. ce moi.
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Le Perroçuet a frawoes bleues. V. ci-après , Lori a

FRANGES BLEUES, page 334'

Le Perroquet A franges souci. Voy. Perroquet Le-
VAILLATSr.

Le Perroquet a front blanc du Sénégal, de la pi.

enl. de Buffon , n.** 335 , est I'AmaZone a tête blanche ,

qui ne se trouve point en Afrique. Voyez ci- après l'article

des Perroquets Amazones, page 32 2.

Le Perroquet a front rouge du Brésil, V. ci - après

la troisième variété du Crick a tête bleue, page 326.

Le Perroquet Geoffroy, Psitiacus Genjfroyanus, Vieill.

—

pi. 113 et ii3 àts P^rro^u^/* de Levaillant, qui a consacré cet

oiseau au savant professeur du Muséum d'Histoire naturelle
,

^«L Geoffroy St. - Hilaire. Ce perroquet a une taille au-
dessous de la moyenne; la queue fort courte; le plumage d*un

vert-pré ; le dessus de la tête d'un bleu violâtre; le front, les

joues et la gorge d'un rouge orangé ; le bec rôugeâlre ; les

pieds d'un gris-brun. La femelle diffère du mâle en ce qu'elle

est un peu plus petite, qu'une foible teinte rôugeâlre est sur ses

joues, et qu'un vert moins foncé est sur le reste du plumage.

* Le Perroquet gerini , Psitiacus gei-ini, Lath. Cet oi-

seau, dont Lai liam fait une espèce distincte, a de grand.<i

rapports avec ïamazone à tête blanche; il en a le plumage et

la taille ; son bec et ses pieds sont d'une teinte pâle ; la tête

est entièrement blancbe ; le corps vert ; les petites couver-

tures des ailes, quelques-unes du milieu de l'aile et la queue

sont rouges.

Le Perroquet a goR,ge rouge , de la Jamaïque. Voy.

ci-après, Papegai sassebé
,
page 33o.

Le Grand Perroquet bleu. V. Ara bleu.

Le Grand Perroquet de Macao. C'est ainsit qu'Albin

désigne I'Ara rouge. V. ce mot^

Le Grand Perroquet vert des Indes orientales ,

d'Edwards, est le Perroquet Varié. V. ci-après page 3i/
* Le Grand Perroquet vert de la Nouvelle-Guinée,

Pslftacus magnus^h-Ath., a douze pouces de longueur; le dessus

du bec couleur d'orpiment, le dessous noir; l'iris couteur de

feu, le plnmage verl-pré ; les grandes pennes des ailes d'un

bleu d'indigo ; les secondaires d'un rouge de eai'min.

Le Grand Perroquet vert a tête bleue , Psitiacus gro-

mineiis , Latb. , pi. enl. de Buffon , n," 863. Ce perroquet

,

l'un des plus grands de cette famille , a près de seize pouces^

de long; le front et le sommet de la tête bleus ; les autres par-

ties supérieures d'un vert - pré , mélangé de bleu sur les:

grandes pennes ; tout le dessous du corps d'un vert olivâtre ;
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la queue vefle en dessus et d'un jaune terne en dessous ; \ei

pieds couleur de plomb. On le trouve à Amboine.
Le Perroquet gris. F. Perroquet ceîîdré.

Le Perroquet de la Guadeloupe. V. ci-après, Crick
A TETE VIOLETTE

, page 828.

Le Perruquet de (iuiisÉE a ailes rouges, est donné
pour une variété du Perroquet cendré.
Le Perroquet de Guinée varié de rouge , est regardé

comme une variété du Perroquet cendré.
Le Perroquet de la Havane. Vay. ci-après , Crick a.

FACE bleue, page 325.

Le Perroquet indien, vert et rouge, d'Edwards , est

la petite Perruche des Indes , de Brisson.

Le Perroquet de la Jamaïque. Dans Albin , c'est le

nom de I'Arade la Jamaïque.
Le Perroquet jaune. F. ci-après , Amazone jaune ,

page 32 1. .

Le Perroquet jaune , du Voyage de la Condamine , est

la Perriche jaune du Brésil.

Le Perroquet jaune de Cuba. Foy. ci-après , Papegai
DE Paradis

, page 33o.

* Le Perroquet JAUNE et rouge, Psktacus guineensis

,

Lath. , se trouve à la côte de Guinée. Il a dix pouces de lon-
gueur; le bec noir; la gorge et le tour de l'œil blancs;
une marque jaune au-dessous de celui-ci ; la poitrine de cetto

couleur; le reste de la tête et le cou rouges ; les couvertures
des ailes vertes ; les pennes bleues et bordées de jaune; le

dessoMs des ailes , le ventre , les jambes, le bas-ventre et les

couvertures de la queue, blancs; l'extrémité des pennes cai^-

dales rouge ; les pieds noirâtres , et les ongles noirs.

Le Perroquet A JOUES bleues. Fo>'. ci -après , Crick a.

face rouge ou A JOUES BLEUES, page 325.

Le Perroquet a JOt es orangées. V. ci-après, Crick
A JOUES orangées

, page 335.

Le Perroquet Lk^glois , Psjt/acus Langloisi , Vieill.
, pi.

i3() des Peiroc/ucls de Levaillnnt, qui le premier l'a décrit.

Le front, la poitrine et un collier sur la nuque sont rouges
;

le reste du plumage est d'un vert éclatant, plus vif et plus

foncé en dessus qu'eu dessous; le bec est rosé ; le tarse gris
;

la queue arrondie , et la taille moins que médiocre.

Le Perroquet Levaillant, Psittacus Lemillanti ^ Latb.,
planche i3o des Perroquets:^- f^^ Levaillant , sous la dé-
nomination de perroquet à franges souci. Ce perroquet a
été observé par ce naturaliste dans les bois qui bordent la

rivière Koks Kraal , dans les contrées intérieures du Çap de
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Bonne-Espérance» sous le Sa.* degré àe latitude sud. Il a

une taille moyenne ; la queue courte, un peu élagée; la tête,

le eou et la poitrine d'un gris-brun olivâtre; l'estomac, le

ventre , le croupion et les jambes d'un vert de mer brillant

et lustré ; le manteau et les couvertures supérieures des ailes

d'un vert rembruni ; les grandes pennes alaires et caudales

brunes avec des bordures vertes ; le bord de l'aile frangé

d'une couleur de souci ; des jarretières de la même teinte

au bas des jambes ; le bec fort et blanc; les pieds grisâtres.

Le Perroquet de Luçon. F. ci-après , Perruche aux
AILES CHAMARRÉES, page 34.1.

Le Perroquet DE Macao. V. Ara rouge.

Le Perroquet maille. Voy. ci-après, Papegai maillé,^

page 329, et Plrroquet varié*.

Le Perroquet mascarin, PsHlacus mascarinus^ Lath.
,
pi.

cnl.,n.° 35 de VHisl. nat. de Buffon. On le trouve, selon Quer-
hoent , dans l'île Bourbon. H a treize pouces de longueur

totale; le bec petit et rouge ; le derrière de la tête et du cou
gris; le front et la gorge noirs ; tout le corps bfun , de même
que les deux tiers des pennes caudales qui sont blanches à

leur origine. On l'appelle mascarin^ parce qu'il a autour du
bec une espèce de masque noir.

Le Perroquet de la Martinique. Voy. ci-après , Ama-
zone A tète blanche, page 322.

Le Perroquet meunier de Cayenne. F^. ci-après, Crick
poudré , page 326.

Le Perroquet noir. F. Perroquet vasa et Ani des pa-

létuviers.

Le Perroquet de la Nouvelle-Espagne. V. ci-après ,

Papegai brun, page 329.

Le Perroquet de la Nouvelle-Guinée. Voy. Perro-
quet A BEC COULEUR DE SANG.

Le Perroquet d'or. V. ci-après Amazone jaune
, p. 32i.

Le Perroquet de paradis , de Catesby. V. ci-après Pa-
pegai DE paradis, page 33o.

* Le Perroquet paragua , PsîUacus paraguanus^ Lath.

Quoiqu'on ait donné le Brésil pour le pays de ce nprroquel

,

on n'en est pas certain. Son piumage indique q*il appar-

tient à la famille des /om. 11 a douze pouces de longueur;

le bec cendré; l'iris rouge; la tête , le derrière du cou, le

bas-ventre, les couvertures inférieures et les pennes de la

queue , celles des ailes et leurs couvertures , d'une couleur

noire ; le dos , le croupion , les plumes qui recouvrent le des-

sus de la queue, toutes les parties inférieures jusqu'au bas-
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venirè , d'une teinte rouge : les jambes et les pieds d'un cen-
dré foncé.

Le Petit perroquet yert de Levailiant , pi. io5 de ses

Perruqucts. Ce na(uraliste nous assure que cet oiseau est

«ne espèce distincte du petit perroquet vert d'Edwards ; ,

il a une taille moyenne, le dessous du corps d'un verlgai,

nuancé de bleu; le dessus d'un vert jaunâtre ; les grandes

pennes alaires bleues à l'extérieur, noirâtres à l'intérieur et

en dessous; les grandes couvertures des pennes primaires ,

rouges à leur base ; tout le haut des revers de la queue rouge ;

le bec et les pieds gris; les yeux d'un brun-rouge. 11 se trouve

dans I Amérique méridionale.

Le Petit Perroquet vert des I^nEs-oRiEiSTALES. C'est,

dans Albin, le nom de la J*etite Perruche de Guinée,
Le Perroquet a poitrine blanche du Mexique, V. ci-

après Perriche MAïPOURi, pag, 366.
* Le Perroquet a raquettes, Psitlacus plalurus ^ Temm.

Cette espèce babite , dit-on, la Nouvelle-Calédonie ; elle .a

l'occiput et lescouverlures des ailes d'un gris-bleu; le dos d'un

vert grisâtre, sur lequel se trouve un large collier Jaune doré;

les pennes des ailes d'un vert foncé; la queue de celle cou-

ieur à l'origine , et d'un bleu foncé à son extrémité ; le reste

du plumage vert jaunâtre ; le bec et les pieds gris. Ce perro-

quet est remarquable , en ce que deux pennes de sa queue

dépassent les autres, qui sont d'égale longueur, d enviroo

deux pouces, et que dans cette partie elles n'ont point de

barbes jusqu'à leur extrémité , où celles - ci présentent

-la forme d'une raquette. Longueur totale , douze pouces et

demi,

Le Perroquet de la rivière des Amazones. C'est , dans

le Voyage de Labat, I'Amazone a tète jaune, V. ci après

page 324.
* Le Perroquet robuste, Psktarus rohustus^ Lath. (Gros-

seur d'un gros pigeon ; taille robuste ; longueur , douze pou-

ces; bec fort, grand et blanc; plumes qui bordent la mandibule

supérieure, noirâtres; tête d'un gris verdatre , avec une strie

sur le milieu de chaque plume ; cou vert , ainsi que le corps

,

mais plus pâle en dessous, sur le croupion et les couvertu-

res de la queue; couvertures des ailes noirâtres et bordées

de vert ; pennes brunes ; bord de l'aile tacheté de rouge
;

queue brune ; pieds noirâtres. Le pays de cet oiseau n'est

pas connu.

Le Peèroquet rouge et vert d'Edwards , est le Per-
roquet vert, ou DELA Chine.

Le Perroquet de St.-Bomingue. V. ci-après, Papegai
abat^deau rouge, page 328.
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Le Perroquet tavoua. F. Papegai tavoua, page 33i.

Le Perroquet tapiré n'est point une espèce ni même
un perroquet dans l'état de nature , mais un individu , soit

amazone ou rrick , dont les sauvages , dit-on , ont changé les

teintes , en lui arrachant des plumes dans sa jeunesse , et

frottant la partie dépouillée avec le sang d'une raine bleue

à raies longitudinales jaunes ,
qui est très-commune à U

Guyane.
Ce fait est révoqué en doute par Levaillant : il prétend que

ces perroquets tapirés et variés sont des individus malades;

et il a remarqué de plus qu'ils ne prenoienl jamais d'autres

couleurs que celles dont ils avoient déjà quelque nuance dans

leur plumage. Les perroquets cendrés ou gris tapirent plus

ou moins en rouge , et ne prennent pas d'autres teintes ; tels

sont les perroquets de Guinée , à ailes rouges et variées de

rouge , donnés comme variétés , dont la race primitive a

toujours la queue de celte couleur. Les amazones tapirent

en jaune et rouge , et ils ont c.t& deux teintes dans leur plu-

mage naturel ; les crikcs en jaune. « Un oiseau à plumage
varié , dit-il, doit nécessairement être organisé de manière

à ce qu'il y ait en lui une sécrétion de diverses substances

destinées à former les différebles couleurs de son plumage;

or, chacune de ces substances doit avoir un cours particulier

qui la fasse aboutir à l'endroit du corps où elle doit pro-

duire les plumes qui lui sont propres; mais lorsqu'il smvient

un dérangement physique, une maladie , toute cette organi-

sation intérieure doit s'en ressentir ; alors telle matière qui

devroit former des plumer, rouges , par exemple , ne suit plus

son cours ordinaire, et reflue dans une autre partie du corps. »

" Il paroît que cette action morbifique , dit Virey, dépend
des différens états du réseau muqueux qui règne sous la

peau , et qui donne la couleur aux productions de i'épiderme,

comme poils, plumes, écailles , etc. Il en est de même de

la panachure des feuilles de quelques arbres ou de quelques

fleurs ; c'est une sorte de dégénératîon qui dépend de la

foiblesse individuelle àts constitutions. »

D'après cette exposition, l'état de tapiré est, selon ces

auteurs, naturel et non produit par Ihomme : cependant

on ne doit pas légèrement rejeter ce qui a été dit auparavant,

puisqu'il est attesté par des voyageurs dignes de foi , et depuis

peu par M. de Azara, que les Indiens tapirent les perroquets;

mais c'est du rocou et non pas du sang de cette raine, que se

servent les naturels des contrées septentrionales du Paraguay,

et ils l'emploient de la même manière. Ne seroit-il pas possi-

ble, en adoptant les causes que ces naturalistes indiquent, que

le sang de celte raine , ou la couleur rouge du rocou , versé
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dans la plaie ou le vide que laisse la plume au moment qu'elle

vient d'être arrachée, fût le type d'une maladie quelconque?
Alors le résultat seroit le même. L'erreur ne seroit donc que
dans la faculté attribuée au sang de cette raine , ou au rocou,

de changer la couleur de la plume et de la teindre, soit en rouge,

soit en jaune. Ce qui me confirme dans l'opinion que ce chan-
gemeot de couleur est l'effet d'une action morbifique , c'est

qu'il est certain que les perroquets dont le plumage est dé-

naturé , sont silencieux , tristes , et si délicats, qu'ils exi-

gent beaucoup de soin pour les conserver ; en outre , on
trouve très-rarement, dans l'état de nature, des oiseaux tapi-

rés ; au contraire
, presque tous ceux que nous connoissons

ptlus ou moins variés , sont des individus tenus en captivité.

Le Perroquet de tfrre. C'est ainsi qu'à St.-Domingue
on appelle le Todier vert, d'après sa couleur. V. ce mot.

Le Perroquet a tète blanche. V. ci-après , Amazone
A tète blanche, page 32 2.

Le Perroquet a tête bleue, d'Edwards, est la Per-
ruche A TÊTE bleue. F. ci-après

,
page 356.

Le Perroquet a tête bleue, du Brésil. Brisson appelle

ainsi la troisième variété de I'Amazone aourou-couraou.
V. ci-après, page 319.

Le Perroquet a tête bleue, de Cayenne. F. ci-après,

Papegai a tête et gorge bleues
,
page 33i.

Le Perroquet a tête bleue , de la Martinique. F. ci-

après, Papegai a ventre pourpré
,
page 332.

Le Perroquet a tête HRViUE, Psillacusfus(:icapinus,\iei\\.

Ce perroquet, de Tîle de Java, a la tête brune , le dessous

du pli de l'aile et le bord extérieur des premières pennes de

l'aile , d'un bleu clair ; la queue jaune en dessous ; le reste

du plumage vert, mais tirant au jaune sur les parties infé-

rieures ; les pieds gris ; le bec rougeâtre , et à peu près la

taille du perroquet k tête grise.

Le Perroquet A TÊTE grise, Psittacussenegalus^-çX. enlu-

minée deBuffon, n.» 288. Ces perroquets sont communs
au Sénégal ; on les y voit par petites bandes de cinq à six,

souvent perchés à la cime des arbres épars dans les plaines

sablonneuses de cette contrée ; ils se tiennent tellement serrés

l'un contre l'autre , qu'on tue quelquefois la petite bande en-

tière d un seul coup de fusil. Leur cri est aigu et désagréable.

L'on assure qu'ils n'apprennent point à parler. Taille du
merle: longueur, huit pouces un quart; tête et face d'un
gris lustré bleuâtre ; cire et orbites blanchâtres ; iris jaune ;

dessus du corps et poitrine verts; pennes des ailes bordée*
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de celte couleur sur un fond gris brun ; dessous du corps
d'un gros jaune souci , mêlé de rouge aurore sur des indi-

vidus
; queue d'un cendré foncé , bordée de verdâire

; pieds
d'un cendré rougeâtre ; quelques individus ont la tête d'un
cendré brun et le dos varié de jaune.

* Le Perroquet a tête grise de la Nouvelle Zélamde,
Psillacus nestor, Lath. ; Psittacus meridionalis ^ Linn. , édit. i3. 11

a quinze pouces de longueur; le bec d'un noir bleu, la peau
nue, qui enveloppe les yeux, de couleur cendrée ; tout le des-

sus de la tête d'un cendré pâle ; les plumes de la base de la

mandibule supérieure, la gorge, le devant et les côtés du cou,

d'un rouge brun , ainsi que les parties postérieures du corps
au-dessous de la poitrine ; un trait couleur de rouille au-des-

sus de rœll ; l'occiput et le dessus du cou d'une teinte cen-
drée pâle ; le dos , les ailes et la queue dun cendré ver-
dâtre , avec quelques reflets cuivreux ; les pennes caudales

d'égale longueur entre elles, terminées en pointe et brunes
dans cette partie ; les pieds noirs. Cette espèce habite la

Nouvelle-Zélande.

Le Perroquet a tête jaune ce la Jamaïque , de
Brisson. C'est la première variété de I'Amazone aourou-
COURAOU. V. ci-après, page Sig.

Le Perroquet a tête kouge. Voyez Kakatoès a tête
ROUGE.
Le Perroquet a tête rouge du Brésil. V. ci-après,

Amazone tarabé
, page 32 1.

* Le Perroquet varié, Psittacus acdpitrinus^ Lath. Il a la

grosseur d'un petit ;?/^eo«; treize pouces et demi de longueur;

le bec et la cire noirâtres ; le tour des yeux dénué de plumes et

de la même couleur; l'iris noisette ; la tête , les joues et la

gorge brunes, chaque plume ayant une strie plus pâle dans le

milieu ; celles de la poitrine et du ventre pourpres et bordées
de bleu ; le dos , le croupion , les scapulaires et les couver-

tures de la queue d'un beau vert; les inférieures des ailes d'un
vert jaune; les plus grandes d'un noir bleu; les penne^ noires,

frangées à l'extérieur et terminées de bleu; les secondaires

vertes , ainsi que la queue, qui est un peu arrondie , et dont
toutes les pennes, excepté les deux intermédiaires , ont leur

extrémité bleue ; les pieds et les ongles de couleur de plomb
foncée. On trouve cette espèce aux Indes orientales.

Le Perroquet varié de Cayenne. V. ci-après, Papegai
violet , page 332.

Le Perroquet vasa , Psittacus niger^ Lath.
,
pi, enl. de

Buffon, n.'* 5oo. Suivant Flaccourt, vasa est le nom que ce
perroquet porte à l'île de Madagascar; il a treizg pouces et

U«iui de longueur totale , et un peu moins de grosseur que
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le perroquet cendré ; la tête , le cou et tout le corps d'un

noir lavé d'une légère teinte de bleuâtre; les grandes cou-

vertures des ailes d un cendré rembruni , tirant au vert ; les

pennes des ailes des mêmes teintes à l'extérieur, et d'un gris-

brun a l'iniérieur et en dessous ; celles de la queue d'un noir

bleuâtre en dessus et d'un noir pur en dessous; l'œil entouré

d'une peau blanchâtre ; le bec très-petit et d un blanc légè-

rement teint de couleur de chair; les pieds rougeâlres et les

ongles noirs. Ce perroquet, qui imite la voix de l'homme,
est , dit Edwards , en domesticité , fort familier et très-ai-^

mable. Buffon dit que c'est le même que François Gauche
appelle TVouresmeinte ^ ce qui veut dire oiseau noir; le nom
de Wourou, en langue madagasse, signifiant oiseau en gé-

néral.

Le Perroquet vert , Psitiams sinensis , Lath. , pi. enl. de

Buffon, n." 5i , fîg. fort mauvaise. 11 est de la grosseur d'une

poule moyenne ; la mandibule supérieure est rouge à la base

et jaunâtre dans le reste de sa longueur ; l'inférieure noire ;

riris orangé ; tout le corps d'un vert vif; les couvertures in-

férieures des ailes rouges
;

quelques - unes des grandes

couvertures et les épaules bleues; les pennes et celles de la

queue doublées de brun ; les pieds et les ongles noirs. On
trouve cette espèce à la Chine, mais elle n'y est pas com-
mune , et on ne la voit que dans les provinces méridiona-

les ; elle vit aussi aux Moluques et à la Nouvelle-Guinée.

Lalham et Gmelin ayant , dans la Synonymie , rapporté à

cette espèce le grand perroquet vert de la Nouvelle-Guinée , dé-

crit par Sonnerat, se sont mépris en la donnant une seconde

fois sous le nom de Psittacus magnus.

Le Petit perroquet vert d'Edwards. Voyez ci-après la

deuxième variété du Crick a tête rleue
, page 3 26.

M. Levaillant le donne pour une espèce distincte, sous la

dénomination de perroquet à joues orangées.

Le Perroquet a ailes rougeatres de Salerne , est la

deuxième variété de I'Amazone aouRou-couraou. V. ci-

après, page 319.

Le Perroquet vert du Brésil, d'Edwards , est donné

par Buffon pour une variété du CricK a tète bleue. V. ci-

après ,
page 326. M. Levaillant le regarde comme une es-

pèce distincte qu'il a décrite sous la dénomination àt per-

roquet à joues bleues.

Le Perroquet vert face de bleu. V. ei-après, Crick a

tête bleue
,

page 327;

Le Perroquet vert et rouge de Cayenne , est rapporté

comme v»iété à I'Amazoke a téte jaune. Foyez ci-après,

page. 324.
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Le Perroquet violet. V. ci-après, Papegai violet,

page '662.

PERROQUETS-AMAZONES.

Buffon a réuni sous ce nom les perroquets du nouveau con-
linent, qui ont du rouge sur le fouet de l'aile , ce qui les

disllngne des rricks qui en ont seulement sur l'aile; et en ce
que le reste de leur plumage est brillant et même éblouis-
sant

;
que leur tête est couverte d'un beau jaune très-vif; que

leur taille est supérieure à celle descrlks. Les uns et les autres
ont les mêmes habitudes naturelles: ils volent également en
troupes nombreuses , se perchent en grand nombre dans
les mêmes endroits , et jettent tous ensemble des cris qui se

font entendre fort loin; ils vont aussi dans les bois, soit

sur les hauteurs, soit dans les lieux bas, et jusque dans les

savanes noyées, plantées de palmiers communs et à'ai>ouuraSy

dont ils aiment beaucoup les fruits, Buff.

L'Amazone aourou -couraou , PsîUacus œsthus , Lath.

,

pi. enl. de Buffon, n.« 54.7, sous la dénomination de perro-

quet amazone. Le nom de ce perroquet est celai sous lequel
Marcgrave l'a fait connoître. On le trouve à la Guyane et

au Brésil. 11 a le front et les sourcils bleuâtres ; le reste de la

tête jaune , ainsi que la gorge, dont les plumes ont une bor-
dure de vert bleuâtre ; le reste du corps est d'un vert clair,

qui prend une teinte jaunâtre sur le dos elle ventre ; le fouet

de l'aile est roug*;; ses couvertures supérieures sont vertes,

et ses pennes variées Je noir, de jaune, de bleu-violet et de
rouge ; les pennr^s de la queue vertes et frangées de noir,

de rouge etdebieu; l'on n'aperçoit ces trois couleurs que
quand elle est ouverte : les pieds sont cendrés ; 1 iris est

couleur d or et le bec noirâtre. Longueur totale , douze pou-
ces. On rapporte à cette espèce plusîciKS variétés. La pre-
mière est Toistîau iudlqué par Aldrovande,> sous la dénomi-
nation «le psitlacus viridls tnelanurhynchos.

La seconde variété est encore un perroquet îrrdiqué par
Aldrovande

, qui a le front d'un bleu d'algue -marine .. avec
une bande de celte couleur au-dessus des yeux; lesom.'Met
de la tête d'un jaune pâle ; la mandibule supérieure du bec
rouge à sa base , bleuâtre dans son milieu et noire à sou
extrémité ; l'inférieure est blanchâtre ; du reste il ne dif-

fère pas de Vaourou-couraou. Il se trouve dans les mêmes con-
trées que celui-ci , et en outre à la Jamaïque et au Mexique,
où les Espagnols l'appellent Caiherina.

La troisième variété est Vaiuru-curica de Marcgrave. Sa
lete est couverte d'une espèce de bonnet bleu mêlé d'un peu
de noir , au milieu duquel il y a une tache jaune ; le bec e$t
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cendré à sa base et noir à son extrémilé. Voilà la seule pe-
tite différence qu'il y ait entre ces deux perroquets.

La quatrième variété, indiquée de même par Marcgrave,
n'en diffère qu'en ce que le jaune s'étend un peu plus sur le

cou.

La cinquième variété est donnée par Brisson à une es-

pèce particulière, sous la dénomination Aq perroquet ama-
zone à front jaune. Linnœus a adopté l'opinion du métho-
diste Irainçais, et Va^^tWc psiltacus umazonicus ; mais Latham
a suivi le sentiment de Buffon. Elle ne diifère de Vamazone
aourou-couraou qu'en ce qu'elle a le front blanchâtre ou d'un

jaune pâle , tandis que l'autre l'a bleuâtre.

Je rapproche encore de cette espèce le loro caheza ama-
rilla de M. de Azara , que Sonnini rapporte , dans la

traduction française , an perroquet amazone a tète jaune ; mais

c'est une méprise, car celui-ci n'a point de bleu sur le front,

tandis que l'autre a cette partie blouc comnie Vamazone
aourou-couraou; il présente encore, dans le reste de son plu-

mage , d'autres traits d'analogie avec celui-ci.

La couleur jaune , dit M. de Azara , s'étend suivant l'âge

ou le sexe, les femelles en ayant moins que les mâles, et

les jeunes moins que les adultes. Il fait encore mention de

deux individus dont l'un paroissoit doré lorsqu'on le regar-

doit contre le jour; l'autre étoit un albinos., et présentoit

l'ensemble d'un perroquet couleur de paille., sans qu'il perdît

la distribution des couleurs de son espèce, à l'exception du
vert

,
qui avoit dégénéré en jaune ; l'œil avoit deux iris , l'ex-

térieur orangé et l'intérieur vert ; le bec et sa membrane,
la bouche, la langue, les tarses, les doigts et les ongles étoient

blancs , de même que les pennes des ailes, mais les cinq du
milieu et toutes celles de la queue avoient des taches rouges

et jaunes ; les couvertures supérieures, le haut du dos et des

plumes scapulaires avoient une teinte de blanc jaunâtre; un
jaune vif coloroit les couvertures inférienres , et le reste du
plumage étoit couleur de paille , différences qui indiquent

très-bien une variété accidentelle.

Le nom du loro cabeza amarilla, dans la langue des Guara-
DÎs, csi paracauquereu; paracau est la dénomination générique

de la famille, et quereu ou creu exprime le cri de l'oiseau que
les Espagnols entendent bien difteremment; car ils pronon-
cent /o/o, nom qu'ils donnent, avec celui dulorilo, au perro-

quet de cet article.

Ces perroquets sont très-communs au Paraguay; ils vivent

en sociétés nombreuses, qui ne se séparent jamais entière-

ment, et ils crionl sans cesse ; néanmoins, lorsqu'ils s'abat-

tent dans les plantations pour manger les oranges , ils se lai-
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sent , afin que personne ne vienne les inquiéter. Leur ponle
est de trois œufs blancs. On les trouve dans tous les bois

,

jusqu'à la rivière de la Plata,

* L^Amazone a calotte rouge, Psillacus pikatus , Lath.
Cet auteur a décrit cet oiseau d'après Scopoli(Arin.Hisl.nat,,

I page ctn.« 82) , et M. Virey ( édit. de l'Hist. nal. de JLJuft.,

par Sonnini) l'a placé dans cette famille ; cependant, la

descriplion n'indique pas qu'il y ait du rouge dans l'aile; au
reste, il a la taille de la ^nVe draine ; le bec brun à sa base
et ensuite couleur de corne ; le front et le sommet dé la tête

rouges; les joues nues; le plumage généralement, v.ert ; les

pennes abires bleues à l'extérieur, celles de la queue pa-
reilles , et de plus, jaunes à leur extrémité ; le croupion d'un
vert-jaune. Scopoli soupçonne que c'est une variété de la

péniche, couronnée d'or; mais il ne fait pas mention de la

forme de la queue.
* L'Amazone a capuchon jaunâtre, Psitîacus luteolus^

Lath,; PsiUacus liiteus ^ Gm. On le trouve dans l'Amérique
méridionale. Sa longueur totale est de dix pouces environ

;

le bec est noirâtre et noir à sa pointe ; le dessus de la tête

d'un bleu clair, qui descend jusqu'aux yeux; le lorum, le men-
ton et tes ailes sont verts ; les épaules jaunes; les pennes
primaires des ailes noirâtres

; leurs plus grandes couvertures
ont une grande marque orangée; le reste du plumage est

vert , mais d'une nuance très-pâle sur le ventre
;
quelques

pennes de la queue sont rouges à leur base , du côté inté-

rieur; les pieds sont noirâtres.

L'Amazone jaune , PsiUacus aurora , Lath., p3. 10 , f. i

de ce Dictionnaire ;
pi. enl. de Jjuffon, n." i[i. U • tout le

corps et la tête d'un beau jaune , du rouge sur le fouet de
l'aile , ainsi que sur les grandes pennes et sur les pennes laié*

raies de la queue; l'iris est rouge ; le bec et les pieds sont

blancs. N'est-ce pas une variété accidentelle ?

* L'Amazone tarabé ou a tète rouge, Psittacus tarabe
,

Lath. C'est d'après Marcgrave que l'on a décrit ce perro-

quet
,
qui ne se trouve qu'au Brésil. 11 a la tête , la poitrine

,

le fouet et le haut des ailes rouges; le reste du plusjiage vert
;

le bec et les pieds d'un cendré obscur. M. de Azara, qui
l'a observé au Paraguay , et qui l'appelle maracana garganîa

ruxa , le décrit d'une manière plus satisfaisante. Cet oiseau a

,

dit il, treize pouces et demi de longueur totale ; le front écar-

laie 1 les plumes de la tête vertes et bordées de noirâtre; la

nuque, lederrière et les côtés ducou couverts de plumes vertes

à leurbase, bordées de noirâtre et de couleur de rouille sur

le reste ; toutes les autres parties supérieures d'un vert jaunâtre

avec du bleu de ciel sur la dernière moitié des pennes exté-

XXV. '-È I
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rieures de l'aile, el du rouge sur les quatre pennes de son mi-

lieu, de même que sur les trois ou quatre latérales de la

queue; le devant du cou et le dessous du corps rouges, mais les

plumes de cette dernière partie ont à leur extrémité un mélange

de vert, de jaune et de bleu les côtés du corps et les couverture»

inférieures des ailes sont d'un vert foncé , et leurs pennes

d'un vert bleuâtre en dessous; le bas- ventre est presque jaune;

le tarse d'un brun noirâtre ; Tiris d'un orangé vif; le bec

moitié rouge et moitié de couleur de corne blanche.

Ce perroquet, que M, de Azara n'a pas rencontré plus

au raidi que le 25.« degré de latitude, et au Paraguay ,

n'habite que les déserts, et est d'un naturel triste et silencieux

lorsqu'on l'élève en domesticité. Il a , du reste , les mêmes
habitudes e^ le même cri que Vamazone aourou couraou ; ce-

pendant ces deux espèces ne se réunissent jamais.

L'Amazotse a tête blanche, Psitlacus leucocephalus^ Lath.;

pi. enl. de Buff. , n.° 54.9, sous la dénomination de perroquet

de la Marlini'(/ue , et n.» 335 , sous celle Ae perroquet àfronU

iiianc du Sénégal. 11 a l'iris brun, le bec d'une couleur de

chair très-claire, le front et la peau nue qui entoure les yeux,

blancs; les joues , la gorge et le devant du cou d'un rouge

vif : cette coxileur perce encore sur le milieu du ventre et

sous l'aile vers le pli ; les plumes des oreilles sont d'un

gris noir ; le dessus de la tête et du cou , le dos et les cou-

vertures supérieures des afiles , les pennes secondaires et tout

le dessous du corps, d'un vert brillant, entouré sur chaque

plume du corps , d'un demi-cercle noir ; les pennes primai-

res des ailes sont d'un bleu changeant en violet sur leur côté

extérieur; le croupion et les couvertures supérieures de la

queue, d'un vert-jaune ; les pennes intermédiaires vertes;

toutes les autres de la même teinte eu dehors , rouges à l'in-

térieur, depuis leur origine jusqu'à leur moitié , et ensuite

jaunes, à l'exception de la plus extérieure de chaque côté,

qui est d'un bleu-violet ; les pieds sont d'un gris jaunâtre.

Longueur totale , onze pouces.

La femelle ne diffère du mâle adulte qu'en ce qu'elle n'a

pas de rouge aux ailes ; cette couleur est chez celui-ci, tantôt

.sur le bord externe , tantôt en dessous , tantôt sur l'aile bâ-

tarde, et une partie de la deuxième px;nne primaire, comme
dans le JVhîle croamed parrot de Latham, ou seulement sur le

bord de l'aile , vers le pli , comme. chez le perroquet de la

Martinique, ou le While headed parrol d'Edwards, et chez

le p^iil/aacs alblfrons de Sparrman. Les jeunes mâles , avant

leur première mue , n'ont point de rouge aux ailes , ni sur

la gorge , ni sur le ventre ; leur front est blanc comme ce-

lui des adultes et des vieux ; le sincipul d'un gri« cendré,
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et les plumes du corps sont bordées de bran. L'individu in-

diqué par M. Levaillant, pi. io8 /jis de#on Histoire des per-
roquets, pour un jeune dans son premier âge, est uii jeune

de l'espèce du papegai à bandeau rouge; et celui qu'il donne
pour la femelle appartient aussi à cette même espèce : ce

que je peux certifier, puisqu'à Saint-Domingue j'ai eu eu
ma possession le mâle, la femelle et leurs petits encore au

nid.

Le plumage des perroquets à têle hlunche n'est pas tout-à-

falt le même chez les individus qui habitent le* petites An-
tilles, que chez ceux qui se trouvent dans les grandes. Le per-

roquet àfront blanc de Sparrnian a le siuciput d'un blanc-vio-

let et la gorge verte ; celui de la Martinique a le bord de
l'œil blanc , et le sommet de la tête d'un beau bleu qui des-

cend jusqu'aux yejux ; au contraire, cette partie est verte chez
celui que j'ai décrit , et d'un gris cendré chez d'autres ; la

couleur blanche ne s'étend chez les uns que sur le front; chez
d'autres, aile couvre encore le sinciput et le tour des yeux ;

chez quelques-oms , la teinte rouge du ventre se prolonge
jusqu'à la nuque; enfin, le J^f^hite crowned parrot de Lalham a
le dessus de la tête d'un bleu pâle; mais tous, quels que soient

lejur âge et leur sexe , ont le devant de la tête blanc , attribut

qui dislingue très-bien ces perroquets de tous les autres. Ils

sont nombreux à Saint-Domingue, à Porto-Rico , à la Ja-
maïque, à Cuba et au Mexique;" mais ils n'habitent pas le

Sénégal , comme l'indique la pi. enl. n." 355, erreur qu'a re-

connae Buffon lui - même.
Cette espèce fréquente de préférence les cantons incultes;

c'est pourquoi on la rencontre plus fréquemment dans la

parlie espagnole de Saint Domingue que dans la partie fran-

çaise. L'intérieur des forêts est le lieu où elle se relire poui-

-ïiicher , ce qu'elle fait dans un arbre creux ^u près du ^ronc,

sur la fourche des plus grosses branches ; sa ponte est de deux
à quatre œufs blancs , et elle fait plusieurs couvées dans
Tannée.

Ces oiseaux , naturellement très-criards, ne font jamais

autant de bruit que lorsqu'ils sont réunis en bande , surtout

vers le soir ; ils annoncent leur présence sur les arbres quand
ils se rendent d'une fo rêt dans une autre, non-seulement pat-

plusieurs cris aigus, mais encore par les débris des jeunes

rameaux qu'ils se plaisent à tailler. Aussi défians que mé-
chans , on les approche difficilement; ils ne peuvent s'ac-

coutumer à l'esclavage; mais, pris dans le nid, ils s'apprivoi-

sent facilement et deviennent très-familiers. Ils ont une grande
aptitude à rendre d'un ton doux et agréable les accens de la

voix articulée; les petits ont un tri^çrablable à celu-i des jeu-
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n(;s ccrncUlcs^ et leur chair est Irès-Lonne à manger , et même
celle tiesvieiix n'est fas à dédaigner quand ils sont gras.

L'/lilAZOME k TÈTE JAUNE , Psitlacus ocrocephalus , (im. ;

Psiflacus amazoninus
^ LatU. Cet oiseau a dix-huit pouces de

longueur totale; le sommet de la tête d'un. beau jaune vif;

la gorge , le cou, le dessus du dos et les couvertures supé-
rieures des ailes d'un vert brillant ; la poitrine et le ventre
d'un vert jaunâtre

; le fouet des ailes d'un rouge vif; leurs
pennes variées de vert , de noir , de bleu violet et de rouge;
les deux pennes extérieures de chaque côté de la queue, rouges
à l'origine de leur coté extérieur, et ensuite d'un vert foncé
qiti se change en vert jaunâtre à leur extrémité ; le bec est

rouge à sa base et cendré sur le reste de son étendue ; l'iris

jaune : les pieds sont gris et les ongles noirs.

On donne à celte espèce deux variétés ; la première est

,

selon Buffon, le perroquet vert et rouge de Cayenne ( pi. enl.
n.o 3£2 ), lequel est connu à la Guyane sous le nom de

bâtard amazone Oix de demi - amazone. Il*» un peu de jau-

nâtre sur le front, près la racine du bec ; le plumage d'un

vert jaunâtre ; une nuance de cette teinte sous la queue ; le

bec rougcâire et les pieds gris. On préfend qu'il vient du
mélange d un perroquet amazone avec un autre perroquet.

La seconde variété est le perroquet amazone à bec bariolé ;

il ne diffère de Vamazone à tête jaune qu'en ce qu'il a le bec

d'un jaune doré sur les côtés de sa mandibule supérieure

,

dont le sommet est bleuâtre sur sa longueur , avec une pe-
tite bande blanche vers son extrémité ; la mandibule inférieure

jamâtre dans son milieu, et d'une couleur plombée dans le

reste.

PERROQUETS- CRIGKS.

Cricji est un nom Imposé par Buffon à des perroquets de

l'Amérique qui, dit-il, se distinguent des amazones en ce

qu'ils n'ont pas de rouge dans le foaet de l'aile , mais seule-

ment sur les couvertures ; en ce que le vert de leur plumage

estmalel jaunâire, que leur têle est d'un jaune obscur et mêlé

d'auîr"s couleurs, et qu'enfin ils sont plus petits. Cependant

les crirks ayant du rouge dans l'aile , doivent être rapprochés

des amazones^ dont ce rouge fait le caractère principal. De
plus, ils ont le même genre de vie. V. ci-dessus , à l'article

des amazones .1
page 819.

Le Crick proprement dit , Psitiarus agilis , Lath.
,
pi, enl.

de Bufion ,
n.o 809. C'est ainsi qu'on appelle ce perroquet

à Cayenne , où il est si connu, qu'on a donné son nom à

tous les autres cricks. Marcgrave les nomme aura ratinga y

et donne la dénoimination à'aiuru apara à une variété qui n'en
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diffère qne par un peu moins àc grandeur. Le rrirk de cet
article a près d'un pied de longueur , et est d'un vert assez
clair, tant en dessus qu'en dessous , très-beou, pariiculière-

ment sur le ventre, le cou, le front et le sousinet de la lêle
;

les joues sont d'un jaune verdâlre ; une tache rouge est sur les

ailes, dont les pennes sont noires et ternriinées de bleu ; les

deux penne» intermédiaires de la queue sont' du même vert

que le dos, ettoutes les pennes latérales ont une grande tache
oblongue rouge sur leurs barbes intérieures ; cette tache
s'élargit de plus en plus de la.penne extérieure à la penne in-

térieure -, l'iris est rouge ; le bec et les pieds sont blanchâtres.
Carrèrent Brisson ont confondu ce perroquet avec iè pape-

f;ai laQoiia
, qui en diffère par un grand nombre de caractères,

et particulièrement en ce qu'il n'a pas de rouge dans l'aile.

Le C RICK A FACE BLEUE, Psiltacus cyaiiopîs, Yieill . ; l'sitfacus

hruHinensis^ Lath., pi. enl. de Buffon , n.° 060, sons la dénomi-
nation àe^ perroquet de la Havane^ se trouve à la Kavane et est

commun au Mexique. Il a douze pouces de longueur totale ;

pa rmi \efi pennes des ailes , les unes sont d'un bleu d'indigo et
les autres rouges; la poitrine et l'estomac d'un pcti^ rouge sont
tendre ou lilas , onde de vert; la face est blece ; le reste du
corps vert, avec une tache jaune au bas du ventre; les quatre
pennes intermédiaires de la queue sont à moitié roug:;s ; les

orbites cendrées et les pieds gris.

Le Crick a face rouge ou Â .iouesbleues, Psittacuserithro-

/?/5,Vieill.; t^X.io^ à.QS perrocjuets Ac Lev., sous l'-- dénouiination

de perroquet à joues bleues^ se trouve au Brésil et est donné par
Buff pour une variété du crick à iête hlem. Il a les cotes de la tête

cl toute la face encadrée dans un bandeau rouge vermillon
;

les joues bleues ; le dessus du corps d'un verlbrillaift ; le des-

sous d'un vert lustré de jaune ; les grandes peimcs alaires-

bleues ; la penne la plus extérieure de la queue de celte cou-

leur, la suivante rouge , les autres vertes ettoutes terminées

de jaune jonquille ; le bec d'un blanc rosé , les pieds gris. On
le trouve au Pérou.

Le Crick a joues orangées, Fsitiar.u$ aiirantius^ Vieill.

;

Psitlacus aufumnalis ^\M\ ^ Lath.; pi. 109 des Perroquets^ de

Levaillanl. Buffon a donné le petit pHroquet >;>eri d'Edwards ,

pi. 164, qui est le même que ce crick ^
pour une variété de

^ox\ crick a tête bleue. x\L Le vaillant en fait une espèce dis-

tincte, et je le crois plus fondé. Au reste, ce perroquet de

l'Amérique méridionale a le plumage d'un vert gai , tirant

plus au jaune dessous le crps ; le front rouge, la queue de

celte couleur dans it; nulicu, verte à sa naissance et à sa

pointe, et bordée de jaune sur les deux pennes les plus ex-

térieures; le bec est d'un blanc jaunâtre et le tarse gris.

Le CuicK moiNEAU. V, ci-après Toui raiiSGiLLAiRE, p.^jQ.
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Le Crick poudré ou le Meunier , PsUlaais pubemikntus ;

Lalh.
; pi. enl. de lîufï. , n." 86i , sous le nom de Meunier

de Cayenne. Le nom de Meunier a élé imposé à ce crick par

les habitans de Cayenne, parce que son plumage,dont le fond

est vert, paroît saupoudré de farine. Il a une tache jaune sur

la tête; les plumes <ie la face supérieure du cou légèrem.ent

bordées de brun ; le dessous du corps d'un vert moins foncé

que le dessus, et il n'est point saupoudré de blanc; les

pennes extérieures des ailes noires , avec du blanc sur une
partie de leurs barbes extérieures ; une grande tache rouge sur

les ailes ; les pennes de la queue vertes depuis leur origine

jusqu'aux trois quarts de leur longueur, et d'un vert jaunâtre

sur le reste ; le bec couleur de corne blanchâtre -, les pieds

gris. Cet oiseau, qui est le plus grand de tous les perroquets

du Nouveau-Monde, à l'exception des aras, est un des plus

estimés , tant par la singularité de son plumage que par la

facilité qu'il a d'apprendre à parler , et par la douceur de

gon naturel.

Le Crick robuste. V. ci-dessus Perroquet robuste.

*Le Crick rouglet bleu, Psittacus cœru/eocepha/us, Lath.

Ce n'est que d'après Aldrovande qu'on a donné la description

de ce perroquet, dont le pays est Inconnu; mais comme il

a du rouge dans l'aile , et d'ailleurs une tache jaune sur la

tête, Buffon a cru devoir le mettre au nombre des cricks d'A-

ïnérique. Le nom de varié ( poikillou ) lui conviendroit fort

,

dit Aldroyande, eu égard à la diversité et à la richesse de ses

couleurs ; le bleu colore le cou, la poitrine et la tête, dont

le sommet porte une tache jaune ; le croupion est de même
couleur; le ventre vert; le haut du dos bleu clair; les pen-
nes de l'aile et de la queue sont toutes couleur de rose; les

couvertures des premières sont mélangées de vert , de jaune

et de rose ; celles de la queue vertes; le bec est noirâlfc , et

le tarse d'un gris rougeâlre.

Le Crick a tête bleue , Psif/acus autumnalis,\ar.y,h(tlh.;

pi. 4-3 des Glanures d'Edwards, se trouve à la Guyane. Il a

tout le devant de la têle , la gorge et le devant du cou d'une

couleur bleoe ,
qui est teruiinée sur la poitrine par une tache

rouge ; le reste du corps d'un vert plus foncé sur le dos qu'en

dessous; les couvertures supérieures des ailes de cette teinte;

leurs pennes primaires bleues, les suivantes rouges, avec

du bleu à leur extrémité , et les plus proches du corps

vertes; les pennes de la queue de cette eouleur en dessus jusqu'à

la moitié de leur longueur, et d'un vert jaunâtre en dessous ;

les latérales rouges à l'extérieur; Tiris orangé ; le bec d'un

cendré noirâtre , avec une tach-j rougcâtrc sur les côtés de sa
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partie supérieure; les pieds couleur de chair, et les on-
gles noirâtres.

On donne à cette espèce plusieurs variétés: la première
indiquée par Fernandez , diffère du précédent en ce
qu'elle a la tête variée de rouge et de bleuâtre. Les Espa-
gnols d'Amériquie lui donnent, ainsi q^a a Vaourou-couraou^

le nom de caiherina.

Leshabitans de la Nouvelle-Espagne distinguent plusieurs

espèces de perroquets : ils appellent caiherinilhis ceux dont le

plumage est entièrement vert ; loros ceux qui ont , outre

cette couleur, la tcle et l'extrémilé des ailes d'un beau jaune;

et pt'.ncos ceux qiri sont de la même couleur, el n'ont que la

grosseur d'une grive.

La seconde
,
que Latham et Gmelin donnent pour le type

de l'espèce , est figurée dans les Oiseaux d'Edwards, pi, 164..

Elle a le front rouge et les joues orangées, ce sont les seules

différences qui la distinguent. V, Crick A JOUEs orangées,
La troisième variété , suivant Buffon et Latham, est figu-

rée dans les oiseaux d'Edwards, pi. 161 , et donnée par
Gmelin pour une espèce particulière, sous la dénomination
de psiltacus brasiliensis. Brisson est aussi de ce sentiment. Cet
oiseau ne diffère du aick à tête bleue

,
qu'en ce qu'il a le front

et le haut de la gorge d'un assez beau rouge.

Le Crick a iête et gorge jaunes , Psittacus ucroplerus ,

Lath, , pi. 48 des Oiseaux de Frisch , se trouve dans l'Amé-
rique australe. Il a la tête entière , la gorge et le devant du
cou d'un très-beau jaune ; le dessous du corps d'un vert bail-

lant, et le dessus d'un vert jaunâtre ; le fouet de l'aile jaune ;

le premier rang des couvertures si/périeures de l'aile, rouge
et jaune, les autres rangs d'un beau vert ; les pennes alaires

et caudales variées de vert, de noir , de bleu , de violet, de
jaunâtre et de rouge ; l'iris jaune ; le bec et les pieds blan-
châtres. Longueur, treize pouces.

Ce perroquet est très capable d'attachement pour son
maître; mais il veut être souvent caressé, el semble être fâché
si on le néglige , et vindicatif si on le chagrine. 11 est capri-
cieux el mord alors , et rit ensuite avec éclats, tomme pour
s'applaudir de sa méchanceté. Les châtimens ou la rigueur

des traileniens ne font que le révolter, Tendurcir et le ren-
dre plus opiniâtre ; on ne le ramène que par la douceur.
Il rachète ses mauvaises qualités par des agrémens ; il retient

aisément tout ce qu'on veut lui faire dire, et dans ses jours

de gaîlé il est affectueux, il reçoit et rend les caresses;

la cage l'attriste et le rend muet , et il ne paroît bien
qu'en liberté. Du reste , il cause n>oins en hiver que
dans la belle saison , où du matin au soir il ne ces^è dje
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jaser, tellement qu'il oublie de prendre sa nourriture. Il semble
être affecté du changement de temps; il devient alors silencieux;

le moyen de le ranimer est de chanter près de lui ; il s éveille

alors et s'efforce de surpasser par ses éclats et ses cris

la voix qui l'excite. Il aime les enfans , et en cela il diffère

du naturel des autres perroquets ; il en affectionne quelques-
uns de préférence ; ceux-là ont droit de le prendre et de le

transporter impunément ; illes caresse, et si quelque grande
personne le louche dansée moment, il la mord très-fort ;

lorsque ses amis enfans le quittent , il s'afflige , les suit et

les rappelle à haute voix. {Buffon.)

Le Crick atÈte violette, Fsiltaais violacms, Lalh. Ce
perroquet, autrefois commun à la Guadeloupe et à la Marli-

iiiquc, y est très-rare aujourd'hui. Le seul que j'aie vu en na-

ture est un des plus beaux perroquets. Sa grosseur est celle

d'un poulet; il a le bec et les yeuxbordés d'incarnat ; toutes les

plumes de la tête , du cou et du ventre , de couleur violette ,

un peu mêlée de vert et de noir, et changeante comme la

gorge d'un pigeon ; le manteau d'un vert fort rembiTini ; les
.

grandes pennes des ailes noires; toutes les autres jaunes,

vertes et ronges; deux taches en forme de rose des mêmes
couleurs sur les couvertures supérieures de l'aile. Quand il

hérisse , dit le P. Dutertrc qui a vu ce perroquet vivant, les

plumes de son cou, il s'en fait une belle fraise autour de la

télé , dans laquelle il semble se mirer comme le paon le feit

dans sa queue. Il a la voix forte, parle très-distinctement et

apprend promptement, pourvu qu'on le prenne jeune. Celle

espèce, presque totalement détruite, semble s'être fixée à

la Guadeloupe et à la Martinique; car on ne la rencontre

pas dans d'autres parties de l'Amérique.
Le Crick a ventre bleu, Psiltacus cyanogaster, Vieiil.

,

.«;e trouve dans l'Ainérique méridionale. Il est totalement

vert, avec une grande plaque bleue sur ie ventre; les pieds

soat gris , et le bec est couleur de chair,

PERROQUETS - PAPEGAIS.

PapegAi est le nom imposé par Boffon à une famille de
perroquets qui, ainsi que les perroqu<is a^mazones et cricks ,

ne se trouvent qu'en Amérique. Ils diffèrent de ceux-ci en ce
qu'ils n'ont point de rouge dans l'aile.

Le Papegai a bandeau rouge, Psîftacus dominice.nsis^ Laîh.;
Buff.

, pi. enl. n.*^ 792 ,
porte sur le front , d'un œil à l'autre

,

un petit bandeau rouge ; son plumage est généralement d'oa
vert sombre , comme écaillé de noirâtre surie cou et le dos,
et de roageâtre sur l'estomac ; les pennes des ailes sont
bleues

; les pieds cendrés : le bec est d'une couleur de chair



pi^le. Longueur, neuf pouces et demi. On trouve ce perroquet
à Sainl-Dnmingue , où il o.st rare. Cette rareté est une
preuve suffisante pour ne pas l'indiquer , ainsi que l'a fait

M. Lf;vaii!ant, pour la femelle du perroquet amazone à front

hlanc
, qui est très-coniuuin dans cette île.

Le Papegai brun, PsiUacussordldiis, Lalh.; pl.67 desOwgowx
d'Edwards, a le bec noir en dessus

,
jaune à la base et rouge

sur les cAlcs; l'iris d'un brun couleur de noisette: le des-

sus de la tête noirâtre ; les joues, le dessus du cou et le

croupion verdâlres ; le dos brun obscur ; la queue verte en des-

sus , bleue en dessous; la gorge de cette dernière couleur, sur

environ un pouce de large ; la poitrine, le ventre et les jam-
bes d'un brun cendré ; les ailes vertes; les pennes les plus pro-
ches du corps , bordées de jaune ; les couvertures du dessous
delà queue rouges ; les latérales bordées de bleu : les pieds

couleur de plomb et les ongles noirâtres.Grosseur d"un pigeon
commun. Ce perroquet se trouve dans la Nouvelle-Espagne ,

et c'est un des plus rares.

* Le Papegai i>u Chili, Psittacus rhoraus ^ Lalh. La
teinte générale de son plumage est un beau vert sur les par-

ties supérieures; le dessous du corps est dun cendré gris;

l'orbite couleur de chair; la queue assez longue et carrée

à son extrémité.

*Le Papegai a collier bleu, Psitfncus ryuno/ysios^Ijalh.

Selon Molina , ce perroquet du Chili , plus grand qu'un pi-

geon , y est connu sous le nom de thécau. Il a la îi'te , les

ailes , la queue d'un vert tacheté de jaune ; le dos , ia gorge

et le ventre de cette dernière couleur; les pennes de la

queue d'égale longueur; un collier bleu, et le croupion rouge.

Le Grand Papegai. C'est, dans Belon , le Perroquet
CENDRÉ.
Le Papegai MAILLÉ , Psiltocus accipifiinns^ \ar.. Lath. ,

pi. enl. de Buffon, n.°5l6. Cet oiseau est regarde par les

naturalistes comme une variété du perroquet varié ^ i\x\o\(\xxc

ceiui-ci habite dans l'Asie , tandis que l'autre se trouve en
Amérique ; mais Buffon présume que le perroquet varié

avoit été transporté dans le nouvc'au confinent , et que si on
en trouve dans l'intérieur des terres de la Guyane , c'est

qu'ils sV sont naturalisés, comme d'autres animaux que les

navigateurs ont transporiés de l'ancien continent dans le

nouveau : d'ailleurs il a la voix dift^érente de celle de tous le.s

autres perroquets d'Amérique ; elle est aiguë et perçante.

Les plumes du haut de !a tête et qui entourent la face , sont

longues, étroites , blanches et rayé^'s de noirâtre; l'oiseau

les relève lorsqa il est agiié de q^ieique passion , ce qui lui

-forme une espèce de crinière ; celles de la nuque et des cô'
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tés du cou sont d'un beau rouge-l>run et bordées de bleu
vif; celles de la poitrine nuées, mais foiblement, des tnê-

mes couleurs , avec un mélange de vert ; le dessus du corps
est d'un vert soyeux et luisant , ainsi que les pennes de la

queue ; cependant quelques-unes des latérales ont leur bord
extérieur d'un bleu-violet, et sont en dessous brunes ; cette

dernière teinte est celle des ailes.

Le Papegai de pxradis, Psltiaais paradisi, Latb.; pi. enl.

de Biiffon , n." 336. Ce perroquet qui, dit-on, se trouve

dans Tîle de Cuba , n'est pas décrit d'une manière uniforme
par les auieurs L'individu de Ruffon a toutes les plumes de la

tête et du corps jaunes et bordées de rouge mordoré; les pen-

nes primaires des ailes, blanches. Celi^i dont M. Levaillant

a publié l'image , ressemble beaucoup au précédent; mais
il en diffère en ce qu'il a le froni et toutes les grandes pennes
alaires d un â;ris bleuâtre, et les intermédiaires rouges dans
le milieu. Le Parrot ofpiiradise uf Cuba deCatesby, pi. lo, que

je crois être Tunique figure d'après nature, et dont les autres

me paroiss'-nt n'être que dos copies inexactes quant aux cou-

leurs , diffère des précédens, en ce qu'il a la gorge, le devant
du cou ^A le vrnlre d'un beau rouge, et , de même que celui

de Buffon , l,\s grandes pennes des ailes blanches. J'ajouterai,

pour compléter sa description, d'après Catesby, que toutes

les pennes latérnles de la queue sont rouges à leur origine et

jaunes dans le reste
; que les plumes de la tête , de la partie

supérieure du cou et du corps sont bordées de rouge
;
que

cette bordure rouge n'existe point sur celles de la poitrine ,

des flancs et du bas-ventre ; l'iris est de cette couleur ; l'or

bite, le bec , les pieds et les ongles sont blancs. Longueur
totale , douze pouces et demi environ.

Je demanderai , avec M. Levaillant , si tous les na-
turalistes qui ont décrit et fait figurer ce perroquet, l'ont

réellement vu en nature; il n'y a pas de doute que Ca-
tesby n'est pas de ce nombre , et c'est probablement
d'après cet auteur

,
que tous les autres en ont parlé. M.

Levaillant a raison de <:roire que cet oiseau constitue plutôt

une variété accidentelle qu'une espèce particulière ; mais ,

nous différons d'opinion sur celle à laquelle il appartient

comme variété; car je présume qae c'est plutôt un perroquet
à front blanc, dégénéré, que le perroquet amazone dans le

même élat,eljeme fonde sur ce qu'outre des rapports dans la

couleur rouge de la gorge et du ventre, dont ce dernier ne
porte aucun indice sur ces parties , le premier habile dans
1 île de Cuba , tandis que l'autre ne s'y voit qu'en captivité.

* Le Perroquet sassebé , Fsittaais coUarius^ Lath. Ce
papcgai

, indiqué pour la pre^nière fois par Ovicdu , sous le
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nom àe xaxhès , est, suivant Sloane, naturel à la Jarmaïque.

Il a la tête, le dessus et le dessous dn corps, verts ;
la gorge

et la partie inférieure du cou d'un beau rouge ;
lespennesdes

aile^ sont , les unes noirâtres , les autres veries. Cette des-

cription n'est pas assez détaillée pour bien déterminer l'es-

pèce de cet oiseau.

Le Papegai tavoua, PsiUacus feslmis, Lath. ;
pi. enl. de

Buffon, n.° 840. Cet oiseau , connu à la Guyane et de nos

oiseleurs , sous le nom que Buffon lui a conservé ,
est re-

cherché, parce que c'est de tous les perroquets celui qm parle

le mieux. Il a aussi plus de vivacité et d'agilité; mais il a un

défaut bien esseniiel ; d'un naturel traître et méchant ,
il

mord cruellement lorsqu'il fait semblant de caresser.

Le tai'oua a le front, le dos et le croupion d'un très-beau

rouge ; le dessus delà tête d'un bleu clair; le reste da corps

d'un vert foncé en dessus et clair en dessous ; les grandes

pennes des ailes d'un noir changeant et à reflets d'un blea

profond ; celles de la queue vertes; le bec couleur de corne,

marqué de noirâtre sur le milieu de la mandibule supérieure;

les pieds d'un gris-brun. Sa grosseur est un peu intérieure à

celle du perroquet cendré. ^

Le Papegai a tète aurore, Pslttacus carolinensis ^
^ar.

Lath. ; Psitt, ludovisianus, Linn., éd. i3. Ce papegai , dont parle

Lepage-Dupratz dans son Voyagea la Louisiane
^^

a été rap-

porté avec raison, par Latham, à laperriche à têtejaune. C'est

le même oiseau , mais décrit parDupratz»i succinctement,

qu'il n'est pas surprenant qu'on en ait fait une espèce dis-

tincte , surtout ne faisant aucune mention de la forme de

la queue. V. ci-après Perriche a tête jaume, page 369.

Le Papegai a tète et gorge bleues, Psitiacus mcnstruus,

Lath.; pi. en], de Buffon, n.° 38. TâïWt da perroquet^ cen-

dré ; bec noirâtre, avec une tache rouge sur chaque côté de

la mandibule supérieure ; tête , cou , gorge et poitrine d'ftn

beau bleu , qui prend une teinte de pourpre sur la poitrine
;

yeux entourés d'une membrane couleur de chair ;
une ta-

che noire de chaque côté de la tête ; ventre , dos et pennes

des ailes d'un vert qui prend une nuance jaunâtre ^r les cou-

vertures supérieures des ailes ; celles du dessous de la «^ueue

d'un beau rouge ; pennes intermédiaires entièrement vertes;

les latérales de cette couleur , avec une tache bleue
,
qui s'é-

tend d'autant plus que les pennes deviennent plus exté-

rieures ; les pieds sont gris. •

Ce perroquet, qui habile la Guyane, est assez rare et peu

recherché, parce qu'il n'apprend point à parler. On le trouve

aussi au Paraguay, où il est commun et se tient en bandes

nombreuses ; il y porte le nom de sj, qui est l'expression de
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son crîaîgu. ïl ne recherche pas les oranges, mais il fait de
grands dégâts dans les champs de maïs.

*Le Pappjgai a ventre pourpré de la Martinique, PsU-
iacus leucocejjhalus , var. , Lath. Les méthodistes modernes
sont-ils fondés à faire de cet oiseau une variété de Tamazone à

lète blanche? Sa taille est celle du pigeon ; sa longueur

,

d'onze pouces et demi ; le bec est blanc , ainsi que le front ;
le

sommet et les côtés de la tête sont d'un cendré blanc ; le ven-

Irc est varié de pourpre et de vert , mais la première de ces

deux couleurs domine ; le fouet de l'aile est semblable au
front; tout le corps, dessus et dessous, vert ; les pennes
alaires sont variées de bleu et de noir; celles de la queue ,

de vert , de ronge et de jaune ; les pieds sont gris et les on-
gles bruns. Ce perroquet vil à la Martinique.

Le Papegai violet, FsitUicus purpureus ., Lath. ;
pi. enl.

de Buffon , n." f^.o%. Quoique cet oiseau soit d'un joli plu-

mage , il est peu recherché
,

parce qu'il n'apprend pointa
parler. L'espèce est assez commune à la Guyane. Une tache

orangée est sur chaque côté du bec , dont le fond est noirâ-

Ire ; le dessus de la tête et le tour de la face sont noirs et à

reflets bleus; un petit trait rouge borde le bec; les ailes et

la queue sont d'un beau bleu-violet, onde sur la gorge et

comme fondu par nuances dans du blanc et du lilas; le des-
sous du corps est nué de violet-bleu et de violet-pourpre ; le

dessus d'un brun obscurément leinl de violet ; les couvcitures

inférieures de la queue sont couleur de rose; les pennes
extérieures ont leur bord interne de cette teinte dans leur

première moitié , et l'extrémité bleue ; toutes sont en des-

sus d'un bleu foncé , et les pennes des ailes d'un beau bleu
;

les pieds sont noirâtres.

Latham fait mention d'un individu qui n'est pas encore

parvenu à son plumage parfait , et dont le plumage est irré-

gulièrement mélangé de bleu-violet, de noir et de brun ; la

ieinle violette domine sur la tête, et la couleur brune sur les

parties inférieures.

PERROQUETS-LORIS.

Le nom de tori est tiré du cri d'un petit perroquet des îles

des Papous, et donné par Buffon à une des divisions de la fa-

mille- des perroquets.

On distingue les loris par la couleur rouge plus ou moins
foncée qui domine sur leur plumage ; ils ont, en général, le

bec plus pelit, moins courbé et plus aigu que les autres
;

ils sont , selon Edwards , les plus agiles des perroquets , et

ies seuls qui sautent sur leurs bâtons jusqu'à un pied de Ikui-

teur. Leur reg.ird est vif eî leur voix perçante ; ils s'sppil-
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voisent fort aisément , conservent leur gnîté dans la

captivité, sont doux et caressans. Ils apprennent, dit Buffon,
très-facilement à sifder et à articuler des paroles. C'est aussi

l'opinion d'Argensola
,

puisqu'il assure que les petits pcno-
quels rouges de Temale, qui sont des loris, apprennent
bien mieux à parler que ceux des Indes occidentales. ( Coti-

quélc des Moluqiies ^ tom. 3, pag. 21.) V. encore divers articles

des loris, spécialement le LoRi A collier. Malgré ces au-
torités , l'abbé Ray et Mauduyt disent le contraire.

Les loris sont très-délicats et très-difficiles à transporter
en Europe, n'y vivent pas long-temps et périssent ordinaire-

ment d'épilepsie : on peut calmer les mouvemens convulsi/s

dont ils sont attaqués , avec de l'élher vitriolique; mais il est

très-rare de les guérir. Cette maladie les attaque même
dans leur pays natal , ainsi que les aras et les autres perro-
quets; mais l'on croit que là ils n'en sont frappés que dans
l'état de captivité.

Si l'on s'en rapporte à un de nos meilleurs observateurs
,

Sonnerat , on ne trouve aucune espèce de loris à la Chine ,

aux Indes orientales , ni même aux Philippines , excepté
celles qu'on y transporte; toutes habitent les îles AJoluques,
celles de la mer du Sud et la NouvelIe-Guinee. Ainsi donc
c'est improprement que l'on a désigné des loris par la déno-
mination de loris des Philippines ^ des Indes orientales et de la

Chine ; il doit en être de même pour ceux que Ton dit origi-

naires d'Amérique. Le même naturaliste nous assure qu'il a
trouvé des espèces de loris constamment différentes, d'une île

à l'autre
,
quoique à peu de dislance. Des voyageurs ont fait

une observation semblable en Amérique , en disant que cha-
que île de cette partie du monde avoit son espèce de perro.-

quet ; mais c'est ce qu'on ne doit pas généraliser
, puisque

plusieurs, ont les mêmes espèces, et que des espèces dites

propres à une seule île , se trouvent aussi sur le continent.

Le LoRi d'Amboine, F. Lori cramoisi.

* Le LoRi DE Céram, Psillccus ganulus, Lalh. Buffon fait

de cet oiseau une variété du loii-noira ; les ornithologistes

modernes en font le type de l'espèce
,
puisqu'ils lui rappor-

tent le noira comme variété. Celui de Céram est un peu plus

grand et n'en diffère qu'en ce que ses jambes sont vertes , et

en ce qu'il n'a point de tache jaune sur le dos. Voyes. LoRi-
NOIRA.

Le LoRi DE LA Chine. V. Lori rouge.

Le LoRi A COLLIER, Psittacus domicella^ Lath.,pl. (i. 5,
de ce Dictionnaire. Cet oiseau a tout le corps et la queue
d'un rouge foncé de sang ; l'aile verte ; le haut de la lëie



334 r E R
noir ; la nuque violelte ; le pli de Taile d'un beau bleu ^ un
«lejni-coUier jaune au bas du cou; les couvertures des ailes

d'un vert mêlé de jaune ; le bec jaunâtre ; le tour de l'œil

noir ; l'iris jaune ; les pieds cendrés, et les ongles noirs; sa
{Grosseur est celle du lori-noira; sa longueur de près
d'onze pouces.

Le /ori des Indes orientales
^

pi. enl, de Buffon, n.** 84- , est

donné par cet auteur comme la femelle du précédent ; il est

privé du collier jaune ; sa taille est plus petite , et la tache
bleue du sommet ds Taile n'est pas si grande.

Ce lori est fort estimé. Albin dit qu'il l'a vu vendre vingt

guinées ; cela cesse d'étonner , lorsqu'on sait combien il est

difficile de transporter et de conserver en Europe la plus

belle famille des perroquets, et qui réunit toutes les qualités

que Ton peut désirer dans les oiseaux. Un lori de celte es-
pèce , apporté en France par le comte d'Estaing , répétoit

tout ce qu'il entendoit dire à la première fois , dit Aublet
qui l'a vu. Les Hollandais parlent d'un autre qui contrefaisoit

sur-le-champ tous les cris des autres animaux. Enfin tous

les voyageurs parlent avec admiration de la facilité que les

perroquets des IVIoluques ont à répéter ce qu'ils entendent.

V</)'ages des Hollandais ; Histoire générale des Voyages^ lome 8
,

pag. cJyy.

Le Lori a coLUEa des Indes , de Brisson , est donné
,

par les ornithologistes , comme une variété du LoRi A col-

lier de Euffon, V. ce mot.
Le Lori cramoisi , Psittacus puniceus , Lath., pi, enl. de

Buffon, n." 5i8. Il a près de onze pouces de longueur ;

le bec rouge sombre ; le tour des yeux noirâtre ; l'iris orangé;

la poitrine, le ventre, les jambes, les couvertures infé-

rieures des ailes et de la queue d'un bleu qui tire au violet

sur l'estomac, qui est vif et azuré au pli de l'aile et aux bords
extérieurs des grandes pennes , dont l'intérieur est noirâtre

;

le reste du plumage est d'un rouge terne , bruni sur le5 ailes,

luilé sur le dos et en dessus de la queue ; les pieds sont bruns
^t les ongles noirs. Dans l'individu qu'a fait figurer Brown
( lllust.^ 1>ab. 6) , le bec est noir ; les plus grandes pennes et

ime des secondaires sont bleues, et l'extrémité de la queue
est d'un jaune orangé.

Ctlle espèce se trouve à Amboine.
Le Lori écaillé. V. Lori rouge et violet.

Le Lori a franges bleues , Psittacus cyanonothus, Vieill.
;

pi. g3 des Perroquets de Levaillant. Cet auteur est le

])remier à qui nous devons la description de cet oiseau. La
ijueue est arrondie et d'un ronge cramoisi ; un large feston

bltMi se fak remarquer sur les sca^pulaires et $ur le haut du



P E R 33^

ilos; les premières pennes alaires et l'exlréinité Je l'aile bâ-
tarde sont d'un noir violâlre; le reste du plumage est rouge;

le bec jaune et le tarse d'un noir-brun. On le trouve aux
Moluques.

Le GftAND LORI, Psittacus grandis^ Lath.; pi. enl. do Buffoo,
n.° 683. C'est le plus grand des loris connus ; il a treize

pouces de longueur ; la tête et le cou d'un beau rouge ; le

dessus du cou , dans sa partie? inférieure, d'un bleu-violet
;

la poitrine nuée de rouge , de bleu , de violet et de vert ; le

ventre mélangé de vert et de rouge ; les grandes pennes y c£

le bord de l'aile depuis l'épaule , d'un bleu d'azur ; le reste

du manteau d'un rouge sombre; la moitié de la queue rouge,

et son extrémité jaune ; le bec noir et les pieds c«ndrés.

Le LoRi DES Indes orientales. V. Lori a collier.

Le Lori des Moluques, Psittacus moli^censis, Lath,; pi.

enl. deBuffon , n.°3i6. Gmelin fait de cet oiseau une va-
riété du lori rouge ; Latham en a fait de même dans son Gen.
Synup.^ mais il le donne pour une espèce distincte dans &onSyts.

ornith. Ce lori a neuf pouces anglais de long ; le bec ronge ;

l'orbite des yeux bleuâtre ; le corps d'un rouge foncé ; less

plumes scapulaires d'un bleu clair éclatant ; le bas-ventre et

les couvertures inférieures de la queue de la même couleur ;

quelques plumes des jambes d'un bleu pâle ; les grandes cou-
vertures des ailes terminées de bleu ; les pennes rouges ; mais
les primaires sont terminées d'un noir verdâtre , et les se-
condaires de bleu foncé ; la queue est d'un rouge sale et bor-
dée de noirâtre.

Le Lori des Moluques, de Brîsson. Voyez Lori noira.

Le Lori noir de la Nouvelle Guiisée, Psittacus Novœ-
Guineœ , hzûi. ; Pc/to^mi?/* de Levaillant, pi. ^y- Ce lori,

décrit pour la première fois par 3onnerat dans son Voyage à
la Nouvell&-Guinée , a le plumage d'un noir teint de bleu ,

avec des reflets métalliques, soyeux et veloutés ; la queue
d'un rouge sale en dessous ; le bec et les pieds noirâtres ; le

tour des yeux dénué de plumes et brun ; l'iris a deux cercles;

l'extérieur est brun , et l'intérieur d'un roux brun ; sa taille

est celle d'un perroquet commun.
Le Lori noira, Psittacus garrulus, y âv. ,Lath.; pi. enJ. de

Buffon, n.o 216. Il est un peu plus gros qu'une tourterelle;

son plumage est d'un rouge brillant tirant au cramoisi ; on
remarque une large tache jaune sur le dos ; les jambes sont du
même rouge; l'aile paroît verte lorsqu'elle est pliée, mais dé-
veloppée, elle est variée de jaune, de rouge , de noir velouté
et de vert; la queue offre un mélange de vert foncé, de rouge
et de violet ; le bec est orangé', le tour de l'œil cendré ; les
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pieds sonl bruns, et les ongles noirâtres. Longueur, dix pou-

ces. Ce iori se trouve à Ternati; , à Cérani, et à Java,
où il est connu sous le nom de noira

,
que les Hollandais

lui donnent. Les Portugais Tajjpellent nuyias.

Ce bel oiseau , paré d'un pluuiage éclatant, est d'une dou-

ceur et d'une fnmiliarilé étonnantes ; aussi est-il très-re-

chercbé dans l'Inde , et Ton a réussi aie transporter en Eu-
rope ; c'est à Amsterdam où l'on en voit plus fréqUeninient.

ijuffon rapporte à cette espèce , comme variété, le per-

roqtiet de Java, dont parle vVIdrovande {PsiUaciis aurura,

Linn. , édit. lo) ; il a tout le corps dun rouge foncé; les

ailes et la queue d'un vert aussi foncé; une tacbe jaune sur le

dos, et un petit bord de cette couleur à l'épaule } les couver-

tures des ailes , et les petites pennes de la même couleur
;

les grandes, brunes à l'intérieur ; le bec et l'iris jaunes ; les

jambes vertes ; la queue jaune dans sa première moitié , et

d'un vert-jaune dans l'autre; les pieds noirs. Taille du merle.

Le LORI DE LA NOLVELLE-GUINÉE, V. Le GRA^D LORI.

Le PETIT LoRI DE GUEBY. V. LoRI ROUGE ET VIOLET.

Le PETIT LoRi PAPOU , PsUtacus papiiensis, Lalh.
,
pi. m

du Voyage à la Nouoelie- Guinée , de Sonnerat. Ce naturaliste a

trouvé cette jolie espèce dans les îles des Papous ; elle est moi-

tié moins grosse qu'une perrucbe commune; la tête, le cou et la

poitrine sont d'un rouge carmin très-vif, coupé vers Tocciput

par une tacbe d'un bleu éclatant, et deux croissans d'un noir-

violet; les ailes sont vertes; cette couleur forme une large ta-

cbe sur le milieu du dos; le reste du dessus du corps est d'un

rouge brillant , avec une strie bleue sur- le croupion
;

les ailes ont des taches jaunes , une à leur base et une

au-dessus de chaque penne ; le ventre est bleu dans son mi-
lieu, et rouge sur les côtés, ainsi que les couvertures infé-

rieures de la queue. Celle-ci est verte dans moitié de sa lon-

gueur
,
jaune dans le reste ; le bec et les pieds sont rou-

gt'âtres.

Latham décrit trois variétés de cette espèce. La première

diffère par une bande transversale noire sur le ventre , et

bordée de vert dans sa partie supérieure. La seconde a le

dessus du corps d'un bleu-noir ; une petite tache jaune sur le

milieu du dos ; le croupion mélangé de bleu et de vert ; les

cotés du corps et les jambes jaunes ; les ailes reries et la

queue noirâtre. Enfin la troisième se distingue par un crois-

sant jaune sur la poitrine , et une marque verte sur le

ventre.

Le LoRi DES Philippines. Voyez ci- après , Lori tri-

COLOR.

Le Lori a queue bleue, Psittacus ryanurus, Yieill.
,
pi.
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97 diîS Peiroquets «le M. Levaillarit). lise trouve à Tîle de
Bornéo, saivant cet auteur, qui ie premier i'a décril. 11 a la

queue, les s'apulaires el lebas-venlre bleus ; les dernières

plumes de faite et quelques-unes de ses grandes couvertures

et ses pennes d'un noir-brun; le reste du plumage d'un rouge
foncé : le bec d'un jaune d'ocre , et les pieds noirs.

Le LoRl RADHEA , rsillaciis hidhea, Vieil!., pi. c^l^. des Per-

loquch de M. Lcvaillant. Le nom que ce naluralisle a
conservé à cet oiseau, est celui qu'il porte aux Moluques; ii

signifie , à ce que Ton dit, roi des loris. Il a le derrière de la

tête et les ailes en entier, d'un jaune citron ; les plumes du
bas des jambes de la même couleur, avec une jarretière vio-

lâtre : i<ne sorte de collier, sur le bas du devant du cou,
de cette teinte; le reste du plumage est rouge , la queue ar-
rondie, le bec jaune et le tarse noirâtre.

Le LoBi ROUGE , Psittacusruber^ Latb.; pi, enl. deBuffon,
n." 5i(). Cet oiseau est décrit par Sonnerat , dans sou
î^oyageà la Nowelle-Guinée , sous le nom de /ori de Gilolo. 11 a
dix pouces de longueur ; tout le plumage presque entièrement
rouge; le bec et l'iris de couleur d'orpiment; le tour
de l'œil noir; la pokile de l'aile noirâtre; deux taches bleues
sur le dos , et une de la même teinte aux couvertures du des-
sous de la queue: les pennes alaires noires à l'extérieur, et les

pennes caudales terminées de marron.

Celte belle espèce habile les Moluques el la Nouvelîe-
Gtilnée.

Le LORI ROUGE ET VIOLET, Psiitarus guel)iensis^ Lath.; pi. enl.

de Buffon, n." 684- Ce lori
,
que Ton trouve dans la petite

île de Gueby , située entre Gilolo et la Nouvelle-Guinée
, a

tout le corps d'un rouge éclatant , régulièrement écaillé de
brun-violet sur les côtés du cou et sur les parties inférieures
du corps, jusqu'auventre; l'aile noire, avec une bande trans-
versale rouge sur toute sa longueur; la «jueue d'un rouge de
cuivre ; le bec et l'iris de couleur de feu ; huit pouces de
longueur,

Lâtham fait mention d'un individu qu'il rapporte à la

môme espèce, mais il est un peu plus grand; la bande
transversale est de la même couleur que le corps , avec une
large ceinture qui commence sur la partie inférieure du dessus
du cou , et descend sur la poitrine qu'elle couvre en grande
partie ; le ventre a dans îox\ milieu une tache d'un pourpre
noirâtre ; la queue est cunéiforme , el ses deux pennes inté-

ileures sont plus courtes de près d'un pouce que les inter-
médiaires.

Le Lori tricolor, Psillacus lory, Lath, ; pi. enl. de Buf-
fon, n.*^ i68. Ce lori, que Sonnerat a trouvé dan^ l lie d'Yo-
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10 , l'une des Moluques , est un des plus beaux de celle

famille. Les trois couleurs éclatantes de son plumage qui frap-

pent au premier coup d'œil , ont déterminé Buffon à luî

donner le nom de tricolor ; un beau rouge domine sur le de-

vant et les côtés du cou , sur les flancs , la partie inférieure du
dos , le croupion et la moitié de la queue ; un bleu d'azur co-

lore le dessous du corps , les jambes et le haut du dos ; l'aile

estverte ainsi que le milieu de la queue , dont l'extrémité est

bleue et les bords violets ; une calotte noire à reflets bleus

couvre le sommet de la tête ; le bec et les yeux sont d'un bel

orangé , et les pieds noirâtres. Longueur
, près de dix pouces.

La gentillesse de ce lori égale sa beauté ; celui qu'a vu Ed-
wards sifflcit joliment , prononçoit distinctement différens

mots ,
jouoit avec la main qu'on lui présentoit , couroit après

les personnes, en saulillant comme un moineau. Cette fa-

culîé de sauler en marchant, de sauter sur un juchoir ou sur

le doigt, est un caractère particulier qui distingue très-bien

\*ti loris des autres perroquets ; certainement ceux-ci ne sau-

tent pas en marchant , ni sur le doigt , ni sur leur juchoir ;

Buffon n'a donc point fait une distinction inconvenante el

ridicule , comme le dit M. Levaillant dans son Histoire des

Perroquets.

Le Lori unigolor, Psittacus unicolor, Vieill. ;
pi. i25

des Perroquets de M. Levaillant , sous la dénomination que
nous lui avons conservée. Ce naturaliste est le premier qui

l'ait fait connoître. Il a une taille moyenne, la queue courte, le

plumage rouge , d'une nujwice inclinant davantage au cra-

moisi sur le dos, le croupion et la queue ; les grandes pen-
nes des ailes sont d'un noir-brun; les pieds sont brunâtres, et

le bec est rouge.

* Le Lori y\B.iÉ., Psittacus variegatus, Lath. Ce lori, d'une

tailla de neuf à dix pouces , a le bec brun ; le dessus du cou ,

le haut du dos, la poitrine , le ventre, et le bas-ventre d'un

bleu pourpré, inclinant au noir verdâtre sur le ventre; les

pennes des ailes jaunes à l'intérieur, et noirâtres à leur ex-

trémité ; le reste du corps rouge ; la* pennes de la queue

presque égales entre elles, rougeâtres à leur origine, bleues

vers la pointe , et vertes dans le milieu.

LORIS - PERRUCHES.
Ces loris diffèrent des précédens en ce qu'ils ont la quetie

longue et étagée.

* Le Lori-Perruche élégant , Psittacus elegans , Lath.

11 a près de quatorze pouces de longueur totale ; le bec d'un

brun jaunâtre et entouré de plumes bleues ; la tête, le cou,
le croupion et les parties inférieures du corps rouges ; les
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plumes an âos brunes , bordées de vert et de rouge; les épau-
les d'un bleu pâle , mélangé d'un peu de rouge ; le dos de
cette couleur

; les couvertures des ailes brunes ; les pennes
variées de rouge, de bleu et de vert ; celles de laqueue d'un
brun verdâtre ; toutes les latérales bordées de bleu et ter-
minées de blancbâtre ; les pieds noirâtres.

Latham présente comme une variité un individu qui n'a
que onze pouces de longueur totale; lelîec couleurdeplomb;
la tête , le cou et la poitrine d'un rouge terne ; le dessus du
corps

, les ailes et la queue de couleur verte ; les pennes
bordées de bleu , et les pieds noirs.

Le Lori-PeRRUCHE (grand) A COLLIER ET CROUPION BLEUS,
PsiUacus cyanopyglus; Vieil!., pi. 55, 56 des Perroquets de
Levaillant

, sous la dénomination de grande perruche à col-
lier et croupion bleus. Cette perruche des îles de la mer du
Sud a la tête, le cou et le dessous du corps d'un beau rouge;
un collier bleu sur le dessus du cou

, près, du dos ; le crou-
pion de cette couleur ; les ailes et le manteau d'un vert foncé;
la mandibule supérieure rouge ; l'inférieure , les pieds et les
ongles noirs. La femelle n'a du bleu que sur le croupion.
Le Lori-Perruche de la mer du Sud, pi. G. 5. , fig. 3

de ce Dictionnaire. C'est la Perruche omnicolore. F. ci-
après

, page 35.4. Elle est en double emploi dans l'éflilion

de Buffon par Sonnini.

Le LoRi - Perruche noir et rouge , Psittacus Pennantii,
Latb. , Nal. Mise.

, pi. 53. Le mâle de celte belle espèce a
près de quatorze pouces de longueur; la tête , la partie su-
périeure <lu dos et tout le dessous du cor^s d'un rouge écar-
late

; le haut de la gorge bleu; le bas du dos et les scapulaires
de couleur noire et bordés de rouge ; les petites couver-
tures des ailes d'un vert bleuâtre ; 1 extrémité et le bord des
pennes alaires noirâtres avec quelques taches ; leur bord exté-
rieur d'un bleu foncé ; la queue très-longue , variée de noir,
de vert , de bleu, et terminée de blanc.

La femelle diffère du mâle en ce que le dessus du cou et
du corps est verdâtre ; le sommet de la têle , le dessous
des yeux , le devant du cou , la poitrine , le bas-ventre et le
croupion sont rouges ; la gorge , les épaules , une partie des
ailes et la queue , bleues ; cette teinte est plus foncée sur les
pennes alaires et caudales , et bordée d'une couleur marron
sur celles de la queue.

Latham indique pour une variété de cette espèce , un in-
dividu qui a le bec couleur de corne ; la tête , le cou , le

dessus du corps et le croupion rouges ; les couvertures infé-
rieure* des ailes ainsi que les plumes du dos , noires et bor-
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dées de roui^e; les couvertures inférieures frangées d'un bleu

pâle ; les pennes noirâtres ; celles de la queue de la même
teinte et bordées de bleu ; les pieds gris. Cet ornithologiste

soupçonne que le PsiWtcus elegans appartient encore à cette

esoèce. V. Lori-plrrucue llégamï.

Le LoRl-PtflRUCHE ROUGE, Psitlarus horneiis ^ Lath.; pi. 4-4

des Perroquets de Levaillant , sous la dénomination de /j^rro-

qiiet écaiiale. Il a huit pouces et demi de longueur; la léte,

le dessus du cou et du corps , toutes les parties in-

férieures et les scapulaires , d'un rouge vif, plus clair et

bordé de jaune sur chaque plume de la gorge , du devant

du cou , de la poitrine ; d'une nuance sale , et frangée de

bleu sur les couvertures du dessous de la queue ; les petites

couvertures des ailes vertes; les moyennes et les grandes d'un

rouée vif et bordées de vert ; les pennes des ailes de la même
teinte et terminées de vert , excepté les trois plus proches

du corps ,
qui sont d'un beau bleu; celles de la queue d'un

rouge sale , avec une teinte verdâtre à leur extrémité , à l'ex-

ception de la plus extérieure de chaque côté, qui est de cette

dernière couleur en dessus et d'un rouge sale en dessous; ces

pennes sont terminées en pointe ; le tour des yeux est brunâ-

tre ; le bec orangé; les pieds sont noirâtres, ainsi que les

ongles.

On croit que cette espèce se trouve dans l'île de Bornéo.

Le Lori-Perruche de Tongataboo, Psiitacus tabuen-

sis, Lath., pi. 7 de son Synopsis. Cet oiseau a dix-sept pou-

ces et demi de longueur ; le bec noir; le front d'un noir

pourpre très-foncé ; la gorge d'un pourpre noirâtre ; les plu-

mes de la base de la mandibule inférieure vertes , ainsi que

le dos , le croupion et les couvertures des ailes ; un croissant

bleu entre le cou et la tête ; les pennes primaires des ailes
,

le bord des secondaires et les pennes de la queue de cette

môme couleur, avec une teinte verte sur leur côté extérieur;

le reste du plumage est d'un rouge foncé, et les pieds sont

noirâtres. •

On trouve cette espèce à Tongataboo et dans les autres

îles des Amis.

La femelle diffère du mâle en ce qu'elle a la tête , le cou

et le dessus du corps d'un brun-olive ; le croupion bleu ; le

dessous du corps vert , excepté le ventre ; la queue verte en

dessus et noirâtre en dessous.

Latham décrit deux variétés qui se trouvent à la Nouvelle-

Hollande , mais qui ne diffèrent pas essentiellement ; la

première a toute la tête rouge , une bande étroite verte sur

les ailes , et le croupion bleu ; la seconde diffère de celle-ci

en ce qu'elle est privée du collier bleu , et que la hsknde des

ailes est moins vive.
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Le LoRi- Perruche tricolor, PsUtuais amhoinensis j

Lath.
; pi. enl. «le Buffon , n." 2^0. Il a quinze pouces et

demi de longueur. Le dessous du corps et de la lele est

d'un rouge vif éclatant -, le dessus du corps , le pli et les pe-
tites couvertures de Taile, ainsi que celles qui recouvrent
la queue en dessus, sont d'un bleu-violet ; les autres couver-
tures des ailes et les scapulaires d'un vert foncé ; les pennes ,

de cette couleur en dessus et noirâtres en dessous ;

celles de la queue d'un violet foncé en dessus ; les pieds , les

ongles rouges, ainsi que le bec , dont l'extrémité est noire.

Cette espèce se trouve à l'île d'Amboine.
Le Lori-Perru(.he violet et rouge, Psùiams indicus

,

Laih.
; pi. enl. de Buffon, n." i^S. Cet oiseau est plus

gros que le /ori - perruche rouge. Sa longueur totale est de
dix pouces ; la queue , les flancs , l'estomac , le haut du dos
et de la tête sont d'un gros bleu ; le reste du plumage est
d'un beau rouge , bordé de noir sur les ailes , varié de brun
et de violet sur la partie inférieure du cou, sur le ventre et,

sur les couvertures inférieures de la queue; le bec est rou-
geâtre, et les pieds sont bruns.

PERRUCHES A QUEUE LONGUE DE L'ANCIEN
CONTINENT.

La Perruche aux ailes chamarrées, Pétkicus oUvacevs ^.

Lalh.
; pi. enl. de Buff. , n.° 287 , sous le nom de perroquet

de Luçon. Cet oiseau a un peu plus de douze pouces de lon-
gueur; le bec rouge ; une tache bleuâtre derrière la tête ; le

plumage généralement brun olivâtre ; les ailes chamarrées,
de bleu , de jaune et d'orangé ; la première couleur occupe
le milieu des pennes, et les autres , les côtés; les pieds sont
noirâtres. Cette espèce habite l'île de Luçon.
*La Perruche aux ailes rayées, PsUlacus UneaUis

,

Lath. Taille de la fct/r/^/W/e; plumage vert; pennes dés ailes

brunes en dessus, avec de petites lignes longitudinales d'une
teinte plus pâle

; queue étagée, un peu plus longue que le
corps. Pays inconnu.
La Perruche d'Amboine. Voye;^ Perruche a face

bleue.

La Perruche arimanon, Psiliacm hiitianus^ Lath.; pi,

enl. de Buffon , n.'^ 455. Cette jolie perruche d'Olaïli , se

trouve toujours sur les cocotiers, ce qu'exprime sa dénomi-
nation dans la langue des Olaïliens. Sa langue est pointue et

terminée par un pinceau de poils eourîs et blancs ; son plu-

mage est d'un bleu vif, h Texceptionde la gorge et du dessous
du cou, qui sont de couleur blanche; le bec et les pieds so&t
rouges.

Ce petit aniiiial , tovjjoursen moavemc«l, babillant san^
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cesse , volligeanl de fruits en fruits, ilonl il ne snce que le

suc, ne prend jamais de nourriture solide, même dans l'état

de domesticité. D'ailleurs, il meurt d'ennui, surtout s'il est

seul,

Sparrman en déerit une variété entièrement d'un bleu

très-brillanl.

La Pekruche ara a BA^'DEAU ROUGE. Voyez ^ ci-après ,

Perriche a batvdea*; rouge, page 35i.

La PEaRUCHE BANKS, PsiUacus hniiksianiis ^ Vieill.
;
pi. 5o

des Perroquets de Levaillant. Elle habile les terres aiisl raies
;

un beau rouge carmin couvre le front , et un bleu d'azur le

sommet de la tôle ; le rouge de la gorge forme des taches

sur les joues -el sur les flancs ; le poignet de l'aile est de la

même teinte; l'occiput , l'e dessus du cou, les joues et les

parties supérieures sont d'un beau vert-pré ; toutes les infé-

rieures , d un vert jaunâtre ,
qui prend un ton jaune décidé

sur les flancs ; des taches rouges se font remarquer sur le

fond du lonnn; les pennes alaires sont brunâtres et bordées ,

à l'extérieur , d'un vert jaunâtre ; les couvertures d'un bleu

foncé ; les pennes intermédiaires de la queue , d'un rouge

cramoisi , et terminées de bleu -, les autres liserées de rouge

en dehors , sur un fond bleu-violet, jaunâtres à la pointe ,

et d'un poupre violâtre en dessous ; les grandes couvertures

subalaires , vertes; les moyennes , d'un vert- jaune , et les

autres rouges ; le bec est petit, et d'un gris -brun , de mêuïe

que les pieds.

La Perruche a bas-ventre jaune. V. Perruche leve-

RIANE.

La Perruche nu Bengale. Voy. Perruche ( petite) a

TÈTE couleur BE ROSE et A LONGS BRINS-

La Perruche du Brésil. V. cl après Perriche cou-

ronnée d'or, pag. 363.

* La Perruche brune , Psittaais obsainis , Laih. Elle a

la taille du geai ; le bec noir , ainsi que les plumes de sa

base , le dessus du cou et les ailes ; Tiris est jaune ; le

sommet de !a tête varié de cendré et de noir ; le ventre et

les cuisses sont de cette dernière couleur, avec des lignes

transversales d'un giis-blanc ; les pieds noirs. On trouve ccHe
perruche en Afrique.

La Perruche brune du Brésil. F. ci-après Perriche
ANACA , pag. 36.0.

* La Perruche BRUNE a front rouge, Pdiiurus australîs,

Lath., a huit pouces de long; le bec brun et terminé de rouge;

le plumage généralement d'un brun foncé ; le front et les

plumes, qui entourent le bec, d'un beau rouge, avec une tache

de cette couleur sur les côte;? ^ le reste de la tête et la moilic
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du cou, en dessus, d'un bleu varié de stries jaunes; le|

épaules et les ailes sont de cette dernière couleur, et les

pieds noirâtres.

Celte perruche, qui se trouve à la Nouvelle-Galles, a de
l'analogie avec la perruche à taches rouges : elle offre plusieurs

variétés ; une , entre autres
,
qui a le dessous du cou d'un

rouge jaune ; les épaules et les côtés de la poitrine teints de
rouge ; la nuque d'un brunrolive, et les plumes de la queue
roqges à leur base.

La Perruche de la Caroline. V. ci-après Perricïie
A TÈTE JAUNE, pag. SGg.

La Perruche de Cayenne, F. ci-après Perriche pa-
vouANE

,
pag. 367.

* La Perruche a collier blanc , Psiiiacus semicoîlaris
,

Lath. ; Psiltacus multicolor , Linn! , édit. i3. Cette perruche est

fort remarquable par un demi-collier blanc, qui sépare le

cou de la gorge ; le bec est rouge ; la lête , les joues et le

menton sont bleus ; le cou, le dos et les ailes verts ; la poi-
trine est d'un brun-rouge à sa partie supérif-ure , et j.-'une à
l'inférieure ; le ventre bleu ; les fuisses sont de ces deux cou-

leurs ; les pennes de la queue jaunes en dessous. Cette per-

ruche
,
qui se trouve dans les Indes orientales , a un plu-

mage assez analogue à celui de la perruche àface lieue; mais
elle en diffère par son collier.

La Perruche a collier couleur de rose , Psittacus do-
tilis, Vieill. ; Psiltacus Alexandrie var. ,Lalh. ; pi. enl. de
Buffon , n." 55i ( très-inexacte). Il paroît que le pluuiage

de celte perruche est difficile à peindre ; caries figures qu'en
donnent lîuffon et Le vaillant, offrent bien l'ensemble de
l'oiseau , mais non pas ses teintes naturelles

, particulière-

ment sur les parties supérieures ; le vert de pré qui les cou-
vre est mélangé de violet au-dessus du collier rose , plus

foncé sur le dos , le croupion , les couvertures du dessus de
la queue, les scapulaires et les couvertures des ailes, et tire

au jaune dessous le corps ; un petit collier rose ceint le der-

rière du cou , et se rejoint au noir de la gorge ; le bec est

rouge en dessus et noirâtre en dessous; un vert-jaune couvre

toutes les pennes de la queue, excepté les deux longs bàns
qui sont d'un vert foncé en dessous et d'un bleu d'aigue-

înariue en dessus; les primaires des ailes sont d'un gris

bleuâtre. Elle a quatorze pouces, dont les deux longs brins

font près des deux tiers; les pieds gris; l'iris d'un jaune rou-

geâtre. Dans le jeune âge , le mâle ressemble totalement à

la femelle, qui est privée du collier et de la marque noire sur

la gorge; ce n'est qu'après sa deuxième on troisième mue qu'il

prend ce cixractère disUnclif. Cependant , après la première,.
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çn aperçoit , en posant Toiscau entre la lumière et robs«rva-

tcur, une sorte de reflet violet sur la partie an cou où doit ^tre

le collier; mais il est si peu apparent, qu'il fan* «n œil Itès-

exercé pour Tapercevoir. En comparant les figures que l.e-

vaillant a publiées du maie
,

prKs dans les deux âges, l'on

voit que dans sa prcnîièrc année il a «ne taille pins gran<>e .

une tête plus grosse et des proportions plus fortes; c'est,

sarîs doute , une erreur du peintoe ; car un jeune oiseau i»e

peut avoir des dimensions plus fortes que l'adulte.

Dans la première année , ces oiseaux ont tout le plumage

d'un vert-jaune peu brillant , excepté les pennes primaires

des ailes et les deux pennes intermédiaires de la qweue
,
qui

sont d'un bleuâtre sale.

Cette espèce , très-commune au Sénégal , ne se trouve

point en Amérique , comme l'a pensé Brisson ; elle n'y vil

»|u'en domesticité. C'est une des perruches les plus recher-

chées , à cause de sa beauté , sa docilité et la facilité qu'elle

a à parler.

Ayant conservé vivantes, pendant plusieurs années , cette

perruche et la grande petrurhe à collier d'un rouge vif-, je

me suis assure que ce sont deux espèces distinctes, qu'on ne

rencontre point dans les mêmes contrées.

De toutes les perruches , celle-ci est la plus intelligente

et la plus docile ; elle s'apprivoise facilement^ si on l'élève

jeune , et apprend bientôt à parler. Je crois que si on
lenoit cette espèce dans un local dont la chaleur fût de

vingt-cinq degrés, on pourroit la faire propager en France ;

car j'ai possédé un mâle et une femelle , auxquels il ne

manquoit qu'un climat chaud pour mulliplier.Pleins d'affec-

tion l'un pour l'autre , ils ne cessoient de se caresser ,

de se prodiguer des baisers, et ils s'arcouploient souvent. La
ii^melle paroissoit plus ardente que le mâle, et poussoit la

jalousie au point qu'elle cherchoit à me mordre cruellement

lorsque je voulois le loucher. Le mâle a vécu vingt-quatre

ans chez moi, et il éloit probablement plus âgé, car il po\-

toil son collier, la marque distincllve de son sexe, lorsqu'il

m'a été apporté du Sénégal. Cette perruche
,
qui parle fort

bien, a la voix douce et agréable; r<îinme elle est trcs-

co.nmune et très-nombreuse dans rintcrieur du Sénégal,

ne seroit-ce pas la même que les émissaires de Nerori

trouvèrent dans une île du Nil, entre Syène et Méroé i*

La Perruche a collier, de e'ilr de Eourbon. V. Per-
ruche A DOuiBLE COLLIER.

La Perruche a collier des îles Maldives. V. Grande
Perruche a collier d'lîs rouge vif.
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La Perruche a collier jaune , Psittacus fltmcollls ,

Vieil!.; pi. 75 et 76 des Perroquets à& M. Levaillanl. Cet or-

nithologiste nous a fait connoître cette perruche que Ton
trouve à Chandernagor. Elle a la tête d'un bleu tendre (grise

dans la femelle); un collier jaune ; le dessus du corps d'un

vert brillant ; le dessous d un vert très-jaune ; les pennes

intermédiaires de la queue bleues, et terminées de blanc

jaunâtre et à peu près du double plus longues que les deux la-

térales suivantes ; une taille moyenne ; le corps dégagé , et la

queue plus longue que le corps.

La Perruche a collier lilas, Psittacus Sonneratu ^ Lalh,

Celte perruche, observée par Sonnerai à l'île de Luçon, et

qu'il a fait figurer sur la pi. 4-3 de son Voyage, a le bec et l'i-

ris rouges ; la tête , le cou et le ventre d'un vert grisâtre ; un
collier lilas, l'aile et le dos d'an vert-pré; une tache assez

large d'un rouge foncé sur le commencement de l'aile ; les

deuxfpennes intermédiaires de la queue pareilles au dos, et

les autres au ventre; les pieds d'un gris-noirâtre.

La Perruche a collier et a tète couleur de rose.

C'est dans Edwards la Perruche du Bengale.
La Perruche commune, (y est sous cette dénomination

que la Perriche a ailes variées est connu^à Cayenne. V.
ci-après

,
page 36o. •

La Perruche a double collier, PsîtLacus Atexandri, var.,

Lath.
;

pi. enl. 'de Bufton, n.» 21 5. Un vert jaunissant sous
le corps, plus foncé sur le dos et rembruni d'un tr.sit sombre
sur le milieu de chaque plume , colore le plumage de cet oi-

seau , qui est de la grosseur d'une tourterelle; le dcssons des

pennes de la <iueue est d'un gris-brun frangé de jaunâire ; deux
petits rubans, l'un rose et l'autre bleu , entourent le cou en
entier; une strie noire étroite est sur les côtés du cou au-des-

sus du collier, et s'avance vers la mandibule inférieure qui

est brune; la supérieure est ^'un beau rouge; longueur, treize

pouces et demi.

Cette perruche a été aporlée de l'île Bourbon , comme
une espèce distincte.

La Perruche a double tâche noire , Psiitaais bimaculu-

ius, Lath., Mus. Qir/son. , Fasc. 2 , tab. 3o. On ne connaît pas

le pays de cet oiseau , qu'a fait figurer Sparrmann. Le front,

la gorge, les joues et le cou sont d une couleur orangée pâle ,

avec une bande noire qui du bec descend jusqu'à la poitrine ,

en passant sur les côtés du cou ; une marque d'un jaune pâle

est sur chaque aile ; le reste du corps est vert, et le bec cou-
leur de chair; longueur, onze pouces.

La Perruche ecarlate. F. ci-dessus Loai -P£aRU^:iE
ROUGE, page 340.
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La Perruche a épavlettes jw'SES ^ Psùlacus iernatensis

^

YiellI. ; pi. 6i de l'Histoire des perroquets de Levaillant. On la

trouve à Ternate ; les couvertures du milieu des ailes sont

d'un jaune citron ; la tête, les premières pennes des ailes et

celles de la queue d'un bleu de turquoise ; tout le reste du
plumage est d'un beau vert; le bec rouge ; le tarse d'un brun
noir.

La Perruche a épaulettes rouges, Psiltacus discoloT\,

Lalh.; TVhites joitrn. pi, page 263. Elle habite la Nouvelle-
Galles du sud. Taille Au per.oquel cendré; Xoïï^uqut^ dix pouces ;

corps généralement vert; face et gorge d'une teinte rouge,
mélangée de jaune aurour des yeux ; sommet de la lêle , bord
et milieu àcs, ailes d'un bleu foncé; épaulettes sanguines

;

pennes primaires noirâtres et frangées de jaune: queue très-

étagée, d'un rouge marron à la base, et d'un bleu terne à

l'extrémité ; bec et pieds bruns.

La Pr.RRucHE a lsïomac rouge, d'Edwards, est la Per-
ruche d'Ameoine.
La Peurcche a face bleue , Pslttocus hœmaiodus , Lath.

Peu (Vespéces ont autant de variétés que celle-ci, et toutes

offrent les plus beiîes penurlies. JBuffon a décrit et fait figurer

deux individus séius les n-^^ 6i et ^^3 des planches enluminées;

Edw.irds no;iS e» pi ésenle un sur la planche 232 de ses Oi-

seaux. Levaillant donne les figures d'un mâle adulte , de la

femelle et du jeune oiseau , et nous assure être le seul qui

les décrive d'après des êtres parfaits. Quoi qu'il en soil
,

celte superbe perruche a la tête, sur sa partie antérieure, et le

haut de la gorge d'un bleu foncé ; l'occiput vert , brun

et jaune ; le deasus du cou et du corps vert ; le devant

du cou et la poitrine d'un bel orangé rouge , bordé de

bleu foncé ; le ventre et la queue verts ; le bas - ventre

mêlé de jaune et de vert ; le bord de l'aile jaune ; ses couver-

tures inférieures rouges ; la queue verte en dessus , d'un vtjrl

jaune en-dessous, lebec d'un blanc jaunâtre, etlespiedsnoirâ-

tres ; longueur, onze pouces. Cet individu est un jeune , selon

Levaillant. L'oiseau mâle parfait a la tête , la face et la garge

d'un beau bleu d azur violacé qui se termine sur le devant du

cou par un rouge vif; ce rouge se dégrade sur les côtés de la

poitrine et prend une teinte jaunâtre ; il se change en jaune

jonquille sur les lianes ; le bleu de la tête se termlnt- sur le

derrière par un collier jaune pâle ; une belle tache de bleu

\iolet est entre les cuisses et descend jusqu'au bas-ventre; les

jambes ont une jarretière rouge par-devant et verte par-der-

rière , avec quelques trails jaunes ; les côtés et le bas-ventre

sont mélangés de vert , de bleu et de jaune ; tout le dessus du

corps, des ailes et des couvertures supérieures de la queue^
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d'un vert lustré, relevé de bleu ; les grandes couvertures des
ailes mélangées de vert , de rouge et de jaune ; le bec de
cette dernière couleur en dessus et jaunâtre en dessous.

La femelle diffère en ce que le bleu de la face est moins lus-

tré de violet; le jaune du collier plus verdàtre ; les plumes
de la poitrine d'un rouq;(* cramoisi ef bordées de vert; les par-

ties postérieures dun vert jaunâtre , et le bec d'un brun rou-
geâlre.

Le jeune , dnns son premier âge , a la lete et la face d'un
bleu d'azur foncé ; le vert des parties supérieures moins
gai; le dessous du corps d'un vert jaunâtre; le bec d'un
gris-brun clair. La perruche des Mu/ugues

,
pi. enl. 74.3, est

regardée par Buffon comme une variété de ceiîe espèce :

elle a la tête bleue ; une tache de celte couleur sur le ventre
;

la poitrine rouge , mélangée de jaune et de bleu. Lai ham dé~
crit encore deux variétés, dont Tune se trouve à la Nouvelle-
Hollande ; celle-ci est d'une taille plus grande ; elle a quinze
pouces de long ; le bec rougeâtre ; les orbites noires ; la tête et

la gorge d'un bleu mélangé d'une teinte plus claire ; l'occiput

vert ; les pennes des ailes noirâtres et rayées transvcrs.ilement

de jaune; la poitrine mélangée de rouge et de jaune ; le ven-
tre d'un beau bleu; les deux plumes intermédiaires de la queue
vertes en entier, et les autres bordées d'un jaune brillant

;

les pieds noirâtres.

La Perruche facée de jaune. C'est, dans Edwards, le

nom de la Perruche illinoise.

* La Peluche a front rouge, Psittacus padjirus , Latb.

Longueur, douze pouces; bec d'un bleu argenté, mais noir à

la pointe ; front et moitié du sommet de la tête, dans les unes,

et seulement le front, dans d autres , d'un rouge fjucé ; deux
taches de cette même couleur, l'une derrière l'œil et l'autre

sur chaque colé du bas -ventre ; plumage généraler.jent d'un

vert sombre , plus pâle sur les parties inférieures
;

pen-
nes de la queue cendrées en dessous ; bord des ailes et le

milieu des pennes d'un bleu foncé
;
pieds bruns.

Cette perruche se trouve à Olaïli. Une variété qu'on
voit à la Nouvelle-Zélande , diffère en ce qu'elle n'a point

de rouge sur les côtés du croupion , et n'a pas la queue aussi

longue. On lui donne dans cette île, sa patri-e , le

nom de kiigha areckii. 13 ne autre diffère en ce qu'elle a les

côtés et le croupion rouges. Une autre, qui se trouve à la

Nouvelle-Calédonie , a seulement le front rouge et le des-
sus de la tête jaune. M. Levaillant a fait figurer sur la pi. 63
de sas perroquets, une perruche à front rouge

^
qui me paroît ap-

parleoir à celte espèce.
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La Perruche de Gingi. FoKezGRANDEP*EHruche a ailes

ROUGEATRES.
La Perru<;he a gorge rouge, Psittacus inramaius, Lath. ;

pi. 236 des Oiseaux d'Edwards, sous la dénomination de pe-
tite perruche à tête rouge. Longueur, huit pouces et demi ; bec
couleur de chair; cire; et peau nue du tour des yeux blan-
châtres ; iris de couleur de noisette foncée; plumage géné-
ralement vert, plus pâle en-dessous du corps ; menton d'un
beau rouge; couvertures des ailes d'une teinte rougeâlre ;

queue longue de quatre pouces et demi et très-étagée; pieds
et ongles de couleur de chair.

Cette espèce se trouve dans les Indes orientales.

La Perruche a gorge tachetée de Cayenne. T. ci-après
Perriche a gorge variée, page 365.
La GRANDE Perruche a ailes rougeatres, Psittacus

eupatrla^ Lath.; pi, enl. deBuff. , n.° 23g. Vingt pouces
font la longueur de cette perruche de Gingi ; elle a le bec
rouge ; la peau nue, qui entoure les yeux, rougeâtre ; tout le

corps d'un vert d'olive , foncé en dessus , d'un vert pâle mêlé
de jaunâtre en dessous ; la gorge et le devant du cou incli-

nant au cendré; les couvertures des ailes
,
près du corps,

d'un rouge foncé , les autres vertes ; ses pennes bordées de
noir; les deuxinlermédiaiiesde la queue ayant du bleu dans
leur milieu; les pieds rouges et les ongles noirs.

* La GBANDE Perruche a batsdeau noir, Psittacus atrica-

pillus ^ Lath. Brisson présente cet oiseau sous le nom d'a/a

des Moluques ; Buffon assure que c'est bien certainement une
perruche; mais que peut-on certifier, lorsqu'on n'a pour
guide que des figures infidèles, telles que celles de Séba d'après

lequel on a décrit cet oiseau , et qui en fait lui même un lori?

Buffon le décrit aussi. Lalongueur totale est de quatorze pou-
ces , sur quoi la queue en a sept ; la tête porte un bandeau
noir, et le cou un collier rouge et vert; la poitrine est d'un

beau rou_ge clair; les ailes et le dos sont d'un riche bleu tur-

quin; le ventre est vert foncé , et parsemé de plumes rouges;

la queue, dont les pennes du milieu sont les plus grandes,
est colorée de vert et de rouge, avec des bords noirs. Celle

perruche venoit, dit Séba, des îles Papoil.

La grande Perruche a collier d'un rouge vif, Psitta-

cus Alexandrie Lalh.; pi. enl. , n." 1)4-2- Cette belle perruche a

elc le premier perroquet connu des anciens. Son plumage est

généralement vert gai et clair sur la tête ,
plus foncé sur les

ailes et le dos, tendre et nué de jaune sur le dessous du corps ;

un demi-colliêrd'un rose très-vif entoure le derrière du cou,

et se rejoint sur les côtés à la bande noire qui enveloppe la

gorge; une tache pourprée est au haut de l'aile; le bec est
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ti'un rouge vermeil ; la queue qui est plus longue que le corps,

présente un mélange de vert el de bleu d'aigue-marine en
dessus, et un jaune tendre en dessous ; les pieds sont noirâtres.

Celle espèce se trouve non-seulement dans les terres du
continent de F Asie méridionale , mais aussi dans les îles voi-

sines, el particulièrement à Ceylan. Elle est souvent confon-

due avec celle dénommée pen-uche à collier couleur de rose;

niais c'est une espèce distincte.

Lcvaillant désigne la femelle par une queue moins longue

et une taille inférieure ; du reste elle est absolument sembla-

ble au mâle. Cette resseniblance dans le plumage des deux
sexes esl encore un caractère qui distingue cette espèce de

celle citée ci-dessus , puisque la femelle de cette dernière est

toujours privée du colli(^r; néanmoins les jeunes mâles de la

perruche à collier dun rouge pifne prennent cette parure , ainsi

que ceux de la précédente , qu'au bout de deux ans.

Cette perruche est nommée par les Arabes , dou/ra , et se

trouve dans les contrées qui sont entre la Nubie el le Caire.

( Sonnini , Voyage en Egypte. )

La GRANDE Perruche a longs brins, PsiUacus genginianus^

Var, C, Lath.; Psittacus malaccensis , Var. Gm.; pi. enl. de
Buff. , n." 887. Cette perruche a assez de rapports dans
les couleurs avec la petite perruche couleur de rose, à longs

hrins
,
pour qu'on puisse la regarder comme de la même

espèce ; mais elle a quatre pouces de plus , et les autres di-

mensions sont plus grandes à proportion. Elle diffère encore
en ce que la nuance des pennes latérales de la queue est plus

foncée ; il y a un peu de bleu dans le milieu de l'aile ; le vert

du corps est plus jaunâtre, le rose n'occupe sur la tête que la

région des yeux et l occiput, le reste est vert ; enfin, elle esl

privée du noir qui dans l'autre borde la coiffe rose.

Lalham soupçonne que ce n'est qu'une variété d'âge. Les
Chinois l'appellent singsie.

La Perruche de la Guyane. V. ci-après, Perriche-pa-
vouANE, page 367.

* La Perruche ^uppée , Psittacus BontU, Lath. ; Psitlacua

javanicus, Lian. , édit. i3. Le plumage de cet oiseau , exposé
au soleil, présente , dit Willughby, une variété de couleurs
si éclatantes, que le pinceau ne pourroit en rendre le bril-

lant et la beauté, il ajoute que ces petites perruches se trou-
vent à Java dans l'intérieur des terres , se tiennent et nichent
sur les arbres les plus élevés , volent en troupes en faisant

grand bruit , sont jaseuses et apprennent à parler en très-peu
de temps.

Taille de Valouette ; bec gris ; iris blanchâtre ; yeux noirs
et entourés d'une peau nue et d'un blanc argenté; tête bup-
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pée

;
plumage généralement ronge

; gorge grise ; devant An
cou et poitrine roses ; scapulaires et couvertures des ailes

rouges et mélangées de vert; pennes pareilles
; queue longue,

dépassant les ailes en repos , de dix pouces ; les deux pen-
nes intermédiaires rouges ; les autres roses , terminées de
bleu et mélangées de vert. •

* La Perruche A huppe jxv^e ^Psî/iaais Novœ-Hollandiœ,
Lath. Cette perruche^ que Ton trouve à la Nouvelle-Hollande ,

a onze pouces de longueur ; le cou dune teinte pâle ; la tête

et la gorge jaunes; une tache rouge au dessus de l'œil , et une
autre plus pâle au-dessous ; du sommet de la tête s'élève une
huppe composée de six plumes déliées, dont deux ont près
de trois pouces de longueur; les autres sont plus courtes ; un
brun-olive règne sur le corps , mais il est plus pâle sur les

parties inférieures ; on remarque aux ailes une raie oblique
qui est formée par rcxtrémilé blanche des pennes secondai-
res ; la queue est pareille au corps , assez longue et étagée ;

les pieds sont noirâtres.

La femelle est de la taille du mâle ; sa tête est de la couleui*

du corps, d'une nuance un peu plus pâle sur les côtés , incli-

nant à la tpinie marron , et huppée ; des lignes étroites

et grises se font remarquer sur le croupion; la queue a des

raies transversales très-nombreuses ; ses pennes extérieures

sont blanches en dehors sur toute leur longueur : du reste,

celte femelle ressemble au mâle.

La Perruche des I?;des. V. Perruche a gorge rouge.
La Perruche des Indes orientales. V. ci-dessus Lori-

PBRRUCHE violet ET ROUGE
,
page 34l.

La Perruche de l'île de Luçon , Psittacus marginatus ^

Lath ; pi. 44-du Voyage à la Nouvelle-Guinée de Souperat. C'est à

ce naturaliste que l'on doit laconnoissance de cette pernicfie^

quiale bec très-grand etrougeâlre ; les plumesqui l'entourent,

d'un vert brillant; les yeux très-petits à proportion; l'iris

blanchâtre ; le dessus de la tête bleu; le dessus du corps, vert-

pré ; le dessous , d'un vert jaunâtre ; la queue doublée de vert-

gris; les couvertures des ailes noires; les petites, bordées de

brun jaunâtre ; les grandes , de bleu , et terminées d'un brun
jaunâtre qui forme une grande tache sur les ailes; les pennes

de la queue très-longues et étagées ; les pieds noirâtres.

La Perruche illinoise. F. ci-après Perriche aputé
JUBA

,
page 36o.

La Perruche iîsgambk ^'Psitlaais formosvs^ Lath. ;
pi. 32

de 1 1lisfoire des Perroquets de Levaillant. Celte élégante /.'^r-

ruchc se trouve eu assez grand nombre à la Nouvelle-Galles

du Sud et dans d'auttes contrées de la Nouvelle-Hollande
,

où elle est coiu<ue sous le nom de goolingnang ; elle se tient
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rarement ailleurs qu'à terre, et spécialement dans les lieiix

humides; ses pieds et ses doigts ne paroissent point destinés

au même usage que ceux des autres perroquets. Aussi , ne Ta-

t-on jamais vue perchée; elle reste constamment à terre. Si

on la fait lever , ce n'est point sur tes arbres qu'elle se réfu-

gie, mais toujours dans les herbes. Sa longueur est de qua-

torze pouces; le bec et les pieds sont noirs ; le plumage en
dessus est généralement vert , et chaque plume rayée de noir

et de jaune; de nombreuses lignes longitudinales de la pre-

mière teinte sont sur la tête et la nuque ; une belle couleur

orangée ,
presque écarlate , couvre le front ; le dessous du

corps est jaune et onde transversalement de noirâtre; le des-

sous des ailes d'un gris cendré, avec de larges stries jaunes; les

deux pennes intermédiaires de la queue sont vertes et mar-
quées de quelques barres obliques, noires ; les autres jaunes,

avec de pareilles raies ; cette teinte jaune se dégrade insen-

siblement jusqu à leur extrémité.

Dans lUiger, cette perruche est le type d'un genre particu-

lier, sous la dénomination grecque de pezoporas{pedes/er). Son
caractère distinctif consiste dans la longueur du tarse qui est

aussi long que le doigt antérieur externe , tandis que chez les

autres perroquets , le tarse égale à peine la moitié de ce
doigt.

La Perruche DU Japon. F. Perruche verte et rouge.

La Perruche jaune , Psittacus solsiitialis , Lath. J. F.
Miller, lilust.

, pi. 5 , A. Elle a onze pouces et demi de lon-

gueur; la taille *le la tourterelle ; le bec d'un cendré vertiâtre
;

Tes yeux et la base du bec entourés d'une peau nue , de couleur
cendrée; liris dun jaune sombre ; le plumage , en général

,

d'un jaune orangé ; le dos et les couvertures des ailes tache-

tés de vert ; le croupion et les couvertures de la queue , d'un
rert-jaune ; les (lancs et les jambes rouges ; les couvertures
des ailes près le corps

,
pareilles au croupion et frangées de

jaune orangé; les plus éloignées bleues; les pennes de cette

couleur à l'extérieur, et d'un jaune verdàlre du côté interne;
les pennes de la queue d'un vert jaunâtre; les trois plus exté-

rieures bleues en dehors ; les pieds et les origles rougeâtres.

M. Levaillant me paroît très-fondé à regarder cette per-
ruche comme la même que la perriche gouaroulja

,
qui se trouve

au Brésil. Brisson la donne , d'après Albin
,
pour un oiseau

d'Angola; mais c'est une méprise de ce dernier
, puisqu'a-

près l'avoir appelée perroquet cl Angola , il dit qu'elle vient des
Indes occidentales.

La Perruche jaune du Brésil. F. ci-après , Perriche
JiNDAYA

,
page 365.
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La Perruche skv^e de Cayentse. V. ci-après, Perricue

JAUNE ou le GouAROuBA
,
page 365.

La Perruche joisquille, Psittaais jonquillareus , Vieill.

Celte belle perruche se trouve à la INouvelle-Holiande. Un
très-beau jaune jonquille colore la têle , le cou en entier , la

gorge , la poitrine et toutes les parties postérieures; le haut

du dos, les scapulaires , les couvertures supérieures des ailes

sont d'un vert foncé ; les pennes alaires et caudales , d'un vert

plus clair , et les dernières terminées par une grande tache

jaune ; on remarque quelques plumes rouges sur le bord ex-

térieur de l'aile ; le bas du dos et le croupion sont d'un bleu

de ciel ; le bec est rouge en dessus; les pieds so«t gris. Lon-
gueur totale

,
quatorze pouces environ.

La Perruche a large qîeue. F. ci-dessus, Lori-perrU-
che noir et rouge

,
page 3.^9.

La Perruche Latham
,
pi. 62 de VHist. des perroquets de

Levaillant. F. Perruche a épaulettes rouges. Cette per-

ruche a été présentée comme nouvelle
,
par M, levaillant;

cependant elle a déjà été décrite et figurée dans le Whiie's

Joiirn. ; dans Philipp's, pi. pag. 269, et dans le deuxième Sup-

plément du gênerai Synopsis de Lath. , sous la dénorainatiou

de Red shoufdered parakeet.

* La Perruche leveriane, Psittams erytropygius ^ Lath.;

Ps. leoerianus , Linn. , édit. i3 , a le bec noirâtre ; la tête et

le cou jaunes ; le reste du corps d'un vert pâle ; la queue

étagée ; le bas-ventre rouge ; les pennes alaires et caudales

'bleues; la taille au perroquet amazone. Latham
,
qui a décrit

cet oiseau , dans le Muséum Leverian , soupçonne qu'il

habite les Indes orientales ou la Chine.

La Perruche i.ori , Psittar.us ornatus , Lath. ; pi. ^enl. de

Buffon , n.° 552 , sous la dénomination de Perruche variée des

Indes orientales. L'éclat et l'assortiment des couleurs présen-

tent dans cette perruche une des plus jolies de la famille. Le
haut de la tête est pourpré (bleu dans Edwards, qui le pre-

mier a décrit cette espèce ) ; un rouge traversé de petites

ondes brunes, teint les côtés de la face , entoure l'occiput,

rouvre la gorge et le devant du cou ; le dessus de cette der-

nière partie , le dos , le croupion , les couvertures àes ailes,

1 estomac , le ventre , sont d'un vert d'émeraude ; les côtés

du cou et les flancs ont des taches irrégulières, d'un jaune

orangé; les pennes alaires sont vertes, frangées de jaune en
dehors , noirâtres à l'intérieur ; celles de la queue sont

vertes en dessus, rougeâtres en dessous, et terminées

de jaunâtre; le bec et les pieds, gris-blancs; grosseur

moyenne; longueur, sept pouces et demi. Cette espèce vit

aux Indes orientales.
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La Perruche lori a cbaperon bleu , pi. 54 des Perroquets

de Levaillant. V. Perruche a face bleue.
La Perruche de Mahé. V. Perruche (petite) a tête

couleur de rose et a LOTNGS BRIjNS.

La Perruche de Malaca. V. Gratsde Perruche a longs
BRINS.

La Perruche de la Martinique. V. ci -après Perriche
A gorge brune

, page 364-
La Perruche des Moluques. V. Perruche a face bleue.
lia Perruche a moustaches , Psùtams pondiceriaitus ,

Lalh.
;
pi. en), de Buffon , n.° Siy. Levaillant a décrit et

fait figurer cette espèce dans son Histoire des Perroquets ^ sous
la dénomination de perruche à poitrine rose , trouvant que celle

que lui donne Buffon ne la particularise pas assez.

Cette perruche
, que l'on trouve à Pondichéry, a onze

pouces de longueur; le front noir , d'un œil à l'autre ; deux
grosses moustaches de la même couleur

,
qui partent du bord

de la mandibule inférieure et s'élargissent sur les côtés de la

gorge; le reste de la face, blanc et bleuâtre; la tête gris de
perle (qui prend un ton bleuâtre ou lilas tendre , selon Le-
vaillant); le dessus du cou, le dos, les scapulaires, d'un vert

foncé ; les pennes des ailes, d'un vert d'eau, et les couvertures,

marquées de jaune ; la queue verte en dessus, jaune paille en
dessous ; la première teinte prend un ton bleu sur les pennes
intermédiaires ; l'estomac et la poitrine sont de couleur lilas

(rose, selon l'ornithologiste ci- dessus cité) ; le bec est rouge
et les pieds sont gris.

La Perruche narcisse, Psittacus «aras^iw ,Laih.
;
pi. M i6,

n.° 2 de ce Bictionnaire , sous le nom de perruche jonqiùUe.

Cette perruche au Bengale a dix pouces de longueur; le plu-
mage d'un be^u jaune ,

plus pâle sous le corps ; la tête rouge ;

le cou , dans sa partie supérieure, entouré d'un collier blanc,
qui se change en vert près de l'occiput ; une grande tache de
cette couleur sur le bord de l'aile près les épaules; la queue
moitié plus longue que le corps , très-élagée ; ses deux pen-
nes intermédiaires d'une couleur de buffle ; les autres jaunes ;

le bec et les pieds couleur de chair.

La Perruche noire de Madagascar. Foy. Perroquet
vas A.

La Perruche nonpareille F. Perruche omnicolore.
* La Perruche de la Nouvelle-Calédonie, Psittacus

caledonicus , Lath. Quoique Latham ait donné cette perru-
che pour une espèce distincte, il soupçonne quec'estla femelle
de celle à tête rouge

,
qui habite la même contrée

; mais
comme ce n'est de sa part qu'une conjecture, il a préféré l'i-

soler. Elle a deux pouces de plus de longueur ; le bec bleuâ-
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Ire , plus pâle à sa pointe ; les plumes de l'origine de la man-
dibule supérieure rouges ; celles de l'inférieure et le menton
bleus; le sommet de la lêle, d'un jaune verdâtre ; le plu-

mage, sur le dessus du corps, d'un vert-olive, et sur le dessous,
d'un jaune olivâtre; le bord extérieur des pennes delà queue,
î)!cu; les deux pennes intermédiaires, longues de six pouces,

et la plus extérieure de chaque côté, longue seulement de trois.

Toutes sont blancbâlres à leur extrémité, et les pieds sont d'un

bleu soîTibre. Du resté , elle ressemble à la perruche à tête

rouge, si ce n'est qu'elle n'a point d'aigrettes sur la tête.

La Perruche OMNicoLORE, Psitlacus eximius, Shaw; pi. 28
et 29 des Perroquets de Levaillant, Cette jolie espèce a la

4ête et le cou d'un beau rouge écarlate ; le menton d'un

jaune clair ; le dos olivâtre ; les scapulaires et les couvertures

supérieures des ailes, bleues et bordées d'un vert tendre ; les

pennes alaires, d'un bleu vif et éclatant ; les pennes latérales

de la queue de la même couleur, et ses intermédiaires, d'un

vert-jaune , de même que la poitrine et le ventre ; les par-

ties postérieures rouges ; l'iris de couleur noisette ; les pieds

cendrés et le bec d'un gris bleuâtre. Les jeunes diffèrent par-

ticulièrement des adultes, en ce qu'ils ont toutes les parties

inférieures grises. On trouvecesperruchesdanslamerdu Sud.

Je rapproche de cette espèce, comme variété d'âge, le

psiltacus eximius de Latham. Les Anglais de Botany-Bay l'ap-

pellent Nonpanrille.

La Petite Perruche a l'aile rouge , d'Edwards , est

la Perruche a gorge rouge.

La Petite Perruche de Batavia. F. ci-après , Perru-
che AUX AILES VARIÉES, à l'article des Perruches a queue
courte, page 373.

La Petite Perruche du Brésil. V. ci -après, Toui
tirica

,
page 38o.

La petite Perruche brune du Brésil. V. ci-après, Per-
RiCHE ANACA, page 36o.

La Petite Perruche de Cayekke. V. ci-après, Perri-

c lE MAïPOURi, page 366.

La Petite Perruche a gorge jaune d'Amérique. F, ci-

après , Tout A gorge jaune, page 379.

La Petite Perruche du Sénégal. Voy. Perroquet a

tète grise.

La Petite Perruche a tête couleur de rose et a longs

BRINS. V. Perruche (petite) a tête couleur de rose, etc.

,

page 3.S6.

La PiiTiTE Perruche a tête rouge du Brésil. F. Toui

i>ar\, page 38i.

La petite Perruche verte de Gayenne. V. ci-après,

PKRRICHK A AILES VARIÉES, page 36o.
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La Perruche Phigy ^ Psîtlacus t^occlufus ^ wShaw; pi. 64
Acs Perroquets de Levaillant , a la taille petite , le corps épais,

ia queue étagée ; le dessus de la tête , le bas-ventre et les

plumes des jambes, d'un bleu de roi ; le dessus des ailes et

î» queue verts; le dessous du corps entièrement rouge; le bec
d'un brun jaunâtre. Elle se trouve dans les îles de la mec
du Sud.

* La Perruche a pieds rouges , Psiltaous peregrinus ,

Lath. Longueur , huit pouces ; bec et pieds rouges
;
plumage

généralement vert, inclinant au jauhe sur les parties infé-

rieures -, couvertures des ailes avec une large tache longitu-
dinale et brune.

On rencontre cette espèce dans les îles de la mer du Sud.
La Perruche a pieds grêles. F. Perruche ingambe.
La Perruche a poitrine grise. V. Perruche souris.

La Perruche a poitrine, rose. V. Perruche a mous-
taches. .

La Perruche de Pondichéry. V., Perruche a mous-
taches.

La Perruche poux de bois; Telle est, à Cayenne, la dé-
nomination de la Perriche Aputé-juba. Voyez ci-après,
page 36o.

La Perruche rouge huppée de Java. V. Perruche
HUPPÉE.
La Perruche des Sj^vanes. V. ci-après , Perriche cou-

ronnée d'or, page 363-

La Perruche soufrée, pi. ^3 Aç:^ Perroquets cfe Levail-
lant. Cet ornithologiste soupçonne que c'est" une variété de
la perruche à collier couleur de rose. Son plumage est géné-
ralement d'un jaune de soufre

,
plus foncé sur le dos qu'en

dessous du corps ; le bec et k.s pieds sont d'un jaune foncé.
La Perruche a tête rouge et bleue d'Edwards , est la

Perruche a front rouge.
La Perruche-souris, Psitlacus murinus.,'L2LXh..; pi. enl.

r\.° 768 de Buff. On est incertain sur le pays qu'habite cette
perruche. Selon Pernetfy (Voyages aux îles Malouines) , elle se
trouve à Monte-Video

;
JSuffon lui rapporte unç indication

tirée d'un Voyage à Itle-de-France , mais trop succincte pour
lui être justement appliquée.

Pernetty lui donne la taille d'une gri\>e ; le bec fort très-
crochu, et couleur de chair; le plumage entièrement vert
excepté le cou , la poitrine et une partie du ventre qui sont
d'un gris argenté ; et la queue très-longue.

BuffoD lui a appliqué le nom de sohris , d'après la couleur
gris-de-sourls qui couvre une partie du devant du corps; les

pieds sont gfis,
'
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La Perruche des Terres ma.gellaîsiques. V. ci-après

Perriche émeraude
,
page 364-

La Perruche a tête d'azur, Psùiacus ind/ais , Lath. Les
méthodistes font de cette permcke une variété de la grande

perruche àcollier. Il en est ainsi de plusieurs autres, qui n'ont

pas plus de rapport avec elle. Quoi qu'il en soit , elle a toute

la tête, la face et la gorge d'un beau bleu céleste; le reste

du corps vert, plus pâle sur ses parties inférieures ; les pen-
nes des ailes sont cendrées et bordées de bleu; une tache

jaune est sur les couvertures supérieures; la queue est bleue

en dessus, d'un jaune sombre en dessous; les pieds et les

ongles sont cendrés. Grosseur d'un pigeon.

Celte perruche est ^ selon Levaillant, un jeune oiseau de
l'espèce de la perruche àface bleue.

La Perruche a tête bleue, Psittacuscyanocephalus^ Lath.
;

pi. enl. de Buff. , n.» 192. Longueur , onze pouces et demi
;

mandibule supérieure jaune , l'inférieure cendrée; peau nue
du tour des yeux jaunâtre ; corps vert en dessus , vert-jaune

en dessous; front inclinant au rouge ; tête bleue
;
gorge d'un

violet cendré ; devant du cou jaune
;
pennes des ailes vertes

en dehors, et cendrées du côté interne
;
pennes intermédiaires

de la queue, d'un rerdâtre nuancé de bleu vers le bout, qui

est jaune ; les autres vertes à l'extérieur et jaunes à l'inté-

rieur; les pieds sont bleuâtres et les ongles gris. Cet individu

est, selon Levaillant , un jeune de la perruche à face bleue.

La Perruche (petite) a tête couleur de rose, a longs

BRINS, psiliaeus ginginianus , Lath. ;
pi. M. 19, fig. 3 de ce Dic-

tionn., et pi. enl. de Buff. , n.° 888. Les méthodistes modernes

font de cet oiseau une variété de la perruche à tête rouge de

Gingi. Sa queue, prise jusqu'à l'extrémité des deux longs brins,

fait près des deux tiers de sa longueur, qui est de douze pou-

ces. Lalham ne lui donne que dix pouces, parce qu'il décrit la

perruche figurée par Edwards, pi. 233; ses longues plumes

sont bleues, et les autres d'un vert d'olive ainsi que tout le

corps; mais la teinte est plus forte en dessus ; la tête est d'un

rose mêlé de lilas et bordée d'un cordon noir qui, descen-

dant sur la^orge , fait tout le tour du côu ; on remarque quel-

ques plumés rouges sur le haut de l'aile ; le bec est jaune-

pâle en dessus , d'un brun-noir en dessous; l'iris jaune; les

pieds sont cendrés.

Celte jolie perruche se trouve au Bengale et dans d'autres

parties de l'Inde.

M. Levaillant nous assure que la perruche de cet article et

celle d'Edwards sont deux espèces différentes ; il se fonde

«ur ce que les diverses pennes intermédiaires de la queue sont



P E R 35;

moins longues , et que les pennes latérales sont bleues dans
la dernière.

La Perruche a tête orangée. V. ci-après Perriche a
TÊTE JAUNE

, page SGg.

* La Perruche a tête pourpre et noire , Psittaais

zeelandiciis, Lath. ; Ps. Noi'fe Zee/aiidiœ, Lina., cdit, i3. Cette

espèce de la Nouvelle-Zélande a quinze pouces anglais de

longueur; le bec fort, modérément courbé ; la mandibule
supérieure nullement anguleuse , d'un bleu foncé à la base
et noire k la partie supérieure de sa pointe; le front d'un

pourpre noir ; le sommet de la tôte d'une couleur marron ver-

dâtre ; les côtés d'un vert pâle ; une strie rouge naît à la base

du bec , passe à travers l'œil, et s'étend un peu au-delà ; l'occi-

put, la nuque, le dessus du corps etdes couverturesdesailes,

sont d'un vert sombre, mélangé de brun ferrugineux sur le mi-
lieu du dos, et de jaune sur le dessus du cou, vers sa parlie in-

férieure ; le croupion est d'un rouge nuancé de marron ; la

dessous du corps d'un vert cendré ; les grandes pennes alal-

res sont brunes et bordées de bleuâtre ; les secondaires et

l'aile bâtarde , noirâtres et frangées de vert , avec leur extré-

mité d'un brun rouillé ; la queue a ses deux pennes intermé-
diaires longues de sept pouces , ses deux plus extérieures

longues de trois; les premières sont marginées de vert, les

autres entièrement bleuâtres, et toutes ont leur tige d'un

marron foncé ; enfin les pieds sont noirs.

La Perruche a tête rquge, Psittacus comutus ^ Gm.;
psiitacus hiseiis ^ Lath.; pi. 8 du Gen, S^nops. Deux plumes en^

forme d'aigrette distinguent cette belle ^«rrH*;//« de la Nouvelle-
Calédonie; ces plumes, longaes de près d'un pouce et demi

,

imberbes , noirâtres dans une partie de leur longueur , et ter-

minées par une palette rouge, prennent naissance sur le som-
met de la.tête qui est, ainsi que le front et la nuque, d'un rouge
foncé mêlé de noir; les côtés sont d'un orangé jaunâtre ; la

mandibule inférieure est bordée de plumes d'un noir bril-

lant, qui s'étendent en avant; le cou, dans sa partie supérieure,

et le croupion , sont jaunâtres ; le reste du corps est vert ; cette

couleur borde les couvertures des ailes qui sont noires du
côté interne , ainsi que les grandes pennes ,. dont l'extérieur

est frangé de bleu ; ces trois couleurs se' rencontrent aussi sur

les pennes de la queue
, qui est étagée et longue de six pou-

ces; le noir les couvre en dessous, le bleu en occupe le dessus;

le vert esta reslérleur vers leur origine, et à leur extrémité où
il se dégrade en blanchâtre ; le bec est bleuâtre à l'origine >it

noir à la pointe ; l'iris d'un jaune doré \ les pieds sont d'un

bleu sombre ; longueur totale , dix pouces et demi enviroij.



353 P E R
Les habitans de la Nouvelle-Galédonîe l'appellent kerè oit

keghe.

La Perruche a tête rouge et bleue, d'Edwards, est

la Perriche a fkokt rouge, page 564-

La PeRRIX.hE a tète rouge ^i.ià\.^Qi,PsiUacmgmginianus^

Lath. \psiUacus erjihrurephalusy Gm. ; pi. enl. de Buff. n." 264.
Elle a onze pouces de longueur; le bec rougeâtre; la tèle ronge;

cette couleur se fond dans du bleu sur son sommet, et est cou-

pée sur la nuque par un trait prolongé du noir qui couvre la

gorge ; au-dessous de ce trait en est un autre d'un vert irès-

pâle et formant une espèce de collier; le reste du plumage est

vert sombre en dessus , et prend une teinte jaune terne en
dessous; on remarque une tache d'un rouge sombre sur les

couvertures supérieures des ailes ; la queue , longue de six

pouces, est verie en dessus , et frangée «le jaune à l'intérieur

de ses penne* latérales ;• les pieds et les ongles sont gris.

Cette espèce se trouve à (xingi.

La PERarcHE a tête rouge de l'île de Luçon. F. Per-
ruche A TÈTE couleur DE RO-SE , A LONGS BRITSS

,
page 356.

La Perruche turcosine , Psittaais pukhe.Uus^ Lath. Cette
perruche, assez rare à la Nouvelle- Galles sa patrie , a le vol

court , vit par paire, et se tient plus souvent à terre que sur

les arbres ; elle a dix pouces de longueur ; le bec noir ; la

tête d'un bleu pâle , brunissant sur le sommet et inclinant au
marron sur l'occiput; les ailes d'une couleur bleue, plus

brillante et plus claire sur leur, couverture; le bord interne de

l'aile, rouge ; le dessus du corps et les deux plumes intermé-

diaires de la queue, verts ; le dessous du corps jaune, ainsi que
toutes les pennes latérales ; mais celte teinte ne couvre en
entier que les deux plus extérieures; les pieds bruns.

M. Levaillant a fait figurer, pi, 68 de V Histoire des Verro-

gueis , un individu qu'il sj^p elle perruche Edcvaràs
,
qui appar-

tient à cette espèce déjà décrite par Latham sous le nom
de iurcosine.

* La Perruche d'Ulietea, PsîUacus uh'etanus, Lath., a dix

pouces de longueur; lebecd'unbleuprofond;latête d'un brun-

noir ; le dessus du corps vert-olive foncé ; le croupion d'un

rouge terne ; chaque plume bordée de noirâtre, ce qui rend
tout le plumage onde de celte couleur; le haut de la gorge

,

les pennes des ailes et de la queue, d'un brun sombre; le

dessous du corps jaune olivâtre ; chaque plume bordée com-
me celles des parties supérieures, mais d'une teinte plus

pâle ; les pieds noirs.

Celle perruche se trouve à Ulietea, une des îles dfs Amiç^
dans la mer du Sud,
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La Perruche variée des Indes. F. Perroquet varié.
La Perruche variée des Indes orientales. Foycjs

Perruche, lori, page 352.
* La Perruche a ventre orangé, Psitlacus chrysogaster,

Lalh. L'on ignore le pays qu'habite cette perruche^ décrite

pour la première fois par Lathain;sa longueur est de près de

sept pouces ; le bec et les pieds sont verdâtres •, la tête , la poi-

trine, le dessus du corps et les petites couvertures des ailes,

d'un vert foncé ; les grandes couvertures d'un riche bleu à

l'extérieur , et noirâtres du côté interne , avec une tache

blanche; la partie inférieure du ventre est d'une couleur

orangée ; la queue verte avec ses quatre pennes extérieures

d'un brun-jaune.

*La Perruche verte a bec bleu, Psittamsvertkalîs^ Lath.,

se trouve au port Jackson ; sa longueur est de seize pouces et

demi; le bec est très-grand, bleu, avec sa pointe noire; le

plumage d'un vert sombre, plus pâle sur les parties inférieu-^

res ; le front et le milieu du sommet de la tête rouges ;

les pennes des ailes d'un bleu foncé ; celles de la queue d'un

brun verdâtre en dessus et brunes en dessous ; les pieds sont

de cette dernière couleur. Cet oiseau a dans ses couleurs de

l'analogie avec le psiltacus pacificus ; mais il est près d'un

tiers plus grand.
* La Perruche verte et rouge, Psiiiacus juponicus ^ Lalh,

Cette perruche , décrite d'après Aldrovande ,
qui n'en a vu

que la figure
, paroît très-suspecte à Willughby , ainsi que

sa description : il en est de même pour son pays, qu'on dit

être le Japon. Quoi qu'il en soit , le plumage de cet oiseau

est, dit Aldrovande , un mélange de vert, de rouge et d'un

peu de bleu; la première de ces couleurs domine au-dessus du

corps ; la seconde sur le dessous de la queue , excepté ses

deux longs brins qui sont verts ; le bleu colore les épaules et

les pennes de l'aile, et il y a deux taches de cette même teinte

de chaque côté de l'œil.

P E R Pv I C H E S.

Tel est le nom adopté par Buffon, pour distinguer les

perruches h longue queue^ de l'Amérique , de celles de l'an-

cien continent.

* La PfiRRtCHE AUX AILES JAUNES , Psiitacus chiriri , Vieill.

Cette perriche es* rare au Paraguay ;
quelques person-

nes l'appellent iui chiriri. Elle niche dans un tronc d'ar-

bre , et sa ponte est de trois œufs. Tout»le plumage est

d'un vert plus mélangé de jaune sur les parties inférieures,

à l'exception des grandes couvertures supérieures de la

partie extérieure , et d» fouet de l'aile dont la couleur est
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bleuâtre et des mâmes couvertures du milieu de l'aile qu
sont d'un j^iune pur. Longueur totale, sept pouces, dont la

queue en tient deux et deux tiers. Ses pennes sont aiguës et

également étage es. M. de Azara nous assure que cette per-
rlche

, quoiqu 'élevée en domesticité , est toujours hardie ,

violente et far ouche. Dès qu'on l'approche , elle menace de

son bec, et m ord cruellement, nonsseulement la main, mais
tout ce qu'on lui présente ; et si elle ne trouve pas à satis-

faire sa colère , elle mord de rage son bâton eUsa cage. Je
n'ai point vu, dit ce naturaliste, de perroquet aussi colère et

aussi emporté. Sonninila rapproche de la peiriche à ailes

variées; cependant celle- ci est douce et caressante en
captivité ; du moins tels étoientdeux individus que J'ai con-
servés vivans pendant plusieurs années. De plus , elle en
diffère en ce que chez elle ce ne sont point les couverture»

des ailes qui sont bleuâtres et d'un jaune pur , mais les

pennes
,
qui sont, de plus, variées de blanc et de vert. L'autre

est le maracana ala amarilla de M. de Azara.
* La Perriche a ailes orangées, Psittacus pyrrhopterus

^

Lalh. Longueur , sept pouces
;
parties supérieures d'un vert

très-foncé, inclinant au bleu sur le sommet de la tête; joues et

dessous des yeux cendrés ; pennes des ailes pareilles au dos ;

épaules et dessous du corps orangés ; bec d'une teinte pâle ;

pieds rouges. On trouve cette espèce au Brésil.

La Perric.he a ailes variées, Psitlacus virescem ^ Lath. ;

pi. enl. de Buff , n.° SSg , sous la dénomination de petite

perruche verte de Cayenne. Elle est commune dans cette île, vole

en grandes troupes, fréquente les lieux habités, et apprend
assez facilement à parler. Longueur , huit pouces et demi ;

bec blanchâtre ; tête , corps entier, queue et couvertures su-

périeures des ailes d'un beau vert
,
plus pâle sur les parties

inférieures du corps; pennes des ailes variées de jaune, de

vert bleuâtre, de blanc et de vert; pennes de la queue bordées
de jaunâtre à l'intérieur

; pieds gris. La femelle diffère par

des couleurs moins vives.

* La Perriche anaca, Psittanis anaca ^ Lath. Cette ;>«/•-

riche du Brésil n'est pas plus grosse que Valouelte commune.

Elle a le dessus de la tête couleur de marron ; ^es côtés,

et le bec bruns; la gorge cendrée; une tache sur le dos

d'un brun pâle , de même que les pennes de la queue ; une
autre tache rouge sur le haut des ailes , et du bleu à leur

pointe ; le ventre d'unbrun roussâtre; du vert sur tout le reste

du plumage, et^es pieds cendrés.

La Perruche APUTÉ-JUBA , Fsittacus periinasa , Lath. ;
pL.

enl. de Buff. , n." 628, sous la dénomination de perruche

Mlinoise. Un bel orangé colore le front, les côtés delà Icto ei

*^
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la gorge de celte perriche ; l'occiput y le dessus du cou et dw
corps , les ailes et la queue sont d'un beau vert, inclinant au
bleuâtre sur le sommet de la tête ; les grandes couvertures

supérieures des ailes et les pennes sont bordées de bleu à
l'extérieur,^ et noirâtres du, côté intérieur ; le devant du cou
est d'un vert cendré ; une tache orangée est sur le ventre ; la

queue a ses deux pennes intermédiaires vertes , et parmi Les

latérales , les unes ont le bord cendré et les autres jaunâtre ;

le bec et les pieds sont de celte dernière teinte, et l'iris est

d'un orangé foncé.

Cette perriche ne se Irêuve point chez les Illinois , comme
l'indique la dénomination qu'on lui donne dans les planches

enluminées de Buffon ; elle habite la Guyane ; on Tappelle

à Otay^nne perruche pou-de-bois, parce qu'elle choisit ordinai-

rement les ruches de ces insectes pour y faire son nid:

Perriche ARA, Psiltacus maka-oouanna , Lath. ;
pi. enK

de Buff. , n." 864. Les naturels de la Guyane l'appellent

maka-voiianim ; elle a dix- huit pouces de longueur , dont la

queue prend la moitié ; le dessus et les côtés de la tête d'un

vert mêlé de bleu foncé ; le dessus du corps , des ailes et de

la queue d'un vert rembruni ; les grandes pennes bleues, bor-

dées de vert, et terminées de brun à Texlérieur; la gorge , la

partie inférieure du cou et le haut de la poitrine , teints de
roussâtre ; le ventre d'un vert plus pâle que le dos ; le bas-

ventre et quelques - unes des couvertures inférieures de la

queue , d'un brun-rouge ; le dessous des ailes et des pennes
caudales, d'un vert jaunâtre.

La Perricbe a bandeau rouge, Psittacusfrontalis^ Vieill. ^

pi. 17 de VHist. des Perroquets de Levaillant , sous la déno-

mination de perruche -ara à bandeau rouge. Le bandeau que
cette perriche a sur le front , est d'un brun pourpré , tacheté

de rouge ; la lete et le cou sont mélangés de vert et de jaune

terne ; la gorge et la poitrine sont d'un vert olivâtre , avec

une bordure d'un jaune sale sur chaque plume ; les jambes

nuancées de jaune et de vert ; les pennes caudales de la der-

nière couleur, et d'un bruu-rougeâtre àrintérieur.Onlatrouve

à Cayenne.Elle a des rapports avec la perriche à gorge variée A^

Cayenne ; mais elle en diffère par une taille plussvelte , un
bec plus fort, et surtout plus long. Elle a dix pouces de lon-

gueur totale. (ie('a///««/.)

* La Perriche chiripepé, Psiitacus ddripcpc, Vieill. C'est

le nom qu'au Paraguay l'on donne assez généialemcnt à cet

oiseau, à cause de son cri \ d'autres l'appellent aribaya. Les
chiripepés, dit M. de Azara, ont le vol d'une rapidité extraor-

dinaire , vivent en troupes et en familles ; ce naturaliste ne

croit pas qu'ils se Irouveùt au-delà du vingt-septicme degré de
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latitude australe. Leur ponte se compose de trois œufs que la
femelle déposedansun tronc d'arbre. Celle-ci ne diffère en rien
du mâle

,
qui^a neuf pouces trois quarts de longueur totale ; le

devant du cou , l'oreille et le bas-ventre , de couleur carmé-
lite

; deux taches rouges sur le bas de la poitrine et sur le ven-
tre

;
la queue presque rouge en dessous, et d'un rouge mêlé

de jaune en dessus ; un bandeau étroit, couleur de chocolat

,

sur le front ; le reste du plumage d'un vert foncé , à l'excep-
tion de la partie extérieure de l'aile qui est bleu de ciel, et
le dessous des pennes qui est brun ; le tarse et le bec sont noi-
râtres -, l'iris est roux ; le tour de l'œil blanchâtre , et le bord
de la paupière brun.
* La Pehriche cotorra ou la Jeune aeuve , Psittacus

coto/7fl,Yieill.Ce nom est celui que cet oiseau porte àBuenos-
Ayrcs

; mais quelques-uns le nomment au Paraguay viudiia

( jeune veuve ) , à cause de l'espèce de coiffe dont son front
et son cou sont enveloppés. C'est , dit M. de Azara , la seule
perriche qui fasse sa ponte en état de domesticité ; elle n'est

point délicate , apprend facilement à parler , et prononce les

mois (rès-dislincleinent. Je n'ai point vu, dit cet observateur,
d oiseau aussi coquet que la rnaracana vhid'ita ; dès qu'elle

arrive dans qni'i/jaes maisons, si elle n'y rencontre pas un
compagnon de son e.-pèce , elle en cherche un autre , et elle

s'efforce de le rt-ndre amoureux. Pour y parvenir , elle met
en œuvre toutes sortes de caresses et d agaceries ; elle le

baise , le gratte , le provoque sans cesse par ses cris , ses sou-
pirs et ses mouvemens

,
jusqu'à ce qu'au bout de quinze jours

l'oiseau prenne le flux de sang et périsse. \^^ jeune veuve nt
paroît point attristée dune mort dont elle est la cause; car

elle ne condescend jamais aux désirs violons de celui qu'elle a

enflammé d'amour. 11 en estautrement, si le mâle et la femelle

de cette espèce sont nourris ensemble ; ils se cochent , et

quelquefois la femelle dépose des œufs qu'elle ne couve
point.

Ces perriches construisent leur nid sur les arbres, et le

composent d'une grande quantité de rameaux épineux. C'est

un globe hérissé de piquans , de trois pieds et demi de dia-

nièlre ; son entrée est sur le côté , et l'intérieur est garni

d'herbes vertes. Souvent elles nichent en grand nombre
sur le même arbre , et placent leurs nids de manière qu ils

se touchent : on assure même qu'im seul sert à la ponte de
plusieurs femelles ; celte ponte est de trois ou quatre œufs.

h'^ jeune veuoe a dix pouces de longueur totale, la tête arron-

die, le bec très-crochu et noirâtre; les plumes du front d'un gris

de perle , et bordées d'une teinte plus claire ; celles de la poi-

trine pareilles, mais il y a du vert mêlé au gris ; les jambes , le
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YCÎitre , le bas du dos et le croupion , d'an vert jaunâtre ; le

dessus de la tête, tUi cou, cl les couvertures supérieures des

ailes , d'un veit qui prend un ton brun sur le haut du dos ; les

quatre pennes latérales de la (jueue jaunes à lextrémilé et sur

leur côlé intérieur; les quatre du milieu d'un vert bleuâtre

en dessus ; les pennes et les couvertures supérieures de Taile

d'un bleu tirant sur le violet ; les couvertures inférieures d'un

vert jaunâtre , excepté les grandes qui sont d'un violet lui-

sant, ainsi que les pennes en dessous. On rencontre quelque-

fois des variétés accidentelles qui sont entièrement jaunes , et

qui ont les yeux rougeâtres.

* La Perriche a cou noir , Psiltacus nigricoIHs , Lath.

Taille de la perruche à collier rose ; front et orbites d'un jaune

citron
;
gorge et poitrine noires; un trait bHinc sur les côtés du

cou , avec une bordure noire d'un côlé , et verte de l'autre ;

ventre d'un vert sombre ; ailes et queue noires ; toutes les

petites pennes et le bord des autres, bleues; reste du plumage
vert. Cette espèce habite le Brésil.

La Perriche couronnée d'or, Psiitarus brasiliensi's, Latb.
;

Ps. aureus , Linn. , édit. i3 ; Edwards , Glan. pi. 5o. Une
grande tache orangée est sur le devant de la tête de cette perri-

che ; le reste de cette partie, tout le dessus du corps, les ailes

et la queue sont d'un vert foncé ; la gorge et la partie infé-

rieure du cou , d'un vert jaunâtre , avec une légère teinte de
rouge terne ; le reste du dessous du corps est d'un vert pâle ;

quelques-unes des pennes des ailes sont d un beau bleu, et

les grandes couvertures ont leur côté extérieur de la même
couleur; le bec est noir ; l'iris d'un noir bleuâtre ; les pieds

sont rougeâtres.

Cette espèce se trouve , dit Buffon , à Cayenne ; on l'y

appelle perruche des savanes; elle parle très-bien , et est très-

caressante. Elle se trouve aussi au Paraguay; les Espagnols de

cette contrée l'appellent cotorra et cotorrila; ils donnent les

mêmes rxoraskXdi perriche chiripepé^ etlesGuaranis les nomment
iuis ; celle que M. de Azara décrit sous la dénomination
àe maracana fronte naranjada ^ eu diffère très-peu.

Celte perriche n'est pas fort rare au Paraguay, et jusqu'au

vingt -huitième degré de latitude. Elle vit en troupes , quel-

quefois nombreuses , dans les plantations , et ses habitudes

ne diffèrent pas de celles de la perriche nenday.

* La Perriche écaillée, Psiltacus sguammosus , Lath. Elle

a huit pouces de longueur ; le bec et les pieds noirâtres ; le

tour des yeux nu et d'un blanc pâle ; le plumage vert; les

plumes de la tête , du cou et de la poitrine bordées d'orangé

,
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ÊC qui la fait paroîlrc couverte ^''écailles ; le fouet de Taile^
le Groupîoa et le milieu du ventre, d'un rouge de sang.

Celte perriche se trouve à Cayennc.
La Perrière émeraude , Psittams smaragdinus , Lalh. ;

pi;;

enl. de Butï. , n.° 85 , sous la dénomination de perrw-he des:

Terres Magellaniçues. he ])lmr\a^e de ceHe perriche est un vert

plein qui couvre tout son corps , excepté le ventre , les par-
ties inférieures^ et la queue qui sont d'un marron ferrugineux;^

la queue est d'un brun marron, mais verte à son extrémité ;

ie bec et les pieds sont d'un brun sombre ; longueur , treize

pouces.

Le pays de cette espèce est indiqué par la dénomination
àe perruche des Terres Magcllaniques, dans les planches enlunii-

nées. Buffon l'arejptée > persuadé qu'il ne pouvoit se trouver

de peiroquets à une latitude de 4«^ degrés; mais il est prouvé
aujourd'hui ( V. le Voyage de Forster ) qu'on trouve des perro-

quets à la baie Dusky , dans la Nouvelle-Zélande, qui est

à 4.6 degrés de latitude sud. Latham ajoute qail est avéré que
des troupes nombreuses de \^e\\\s perroquets ont été vues au
port de Famine

, par la latitude de 53*^ 44- "î- ( Suppl. io gen.

Syn. ). Enfin , M. de Azara a fait connoilre une perriche qui

se trouve dans l'Amérique austr.île , depuis le aS.*^ degré
de latitude jusqu'à la cote des Patagons. Voyez PKRRicnE
PATAGONE.
La Perriche a froist rouge, Psittacus cankularis^ Lalh. ;

pi. enl. de Buffon, n.° 767. Le front est d'un rouge vif : le som-
met de la tête d'un beau bleu ; l'occiput , le dessus du cou ,

tes couvertures supérieures des ailes et de la queue sont d'un

vert foncé ; la gorge et tout le dessous du corps d'un vert un
peu jaunâtre

;
quelques-uncsdesgrandescouverlurcs des ailes

hleues ; les grandes pennes d'un cendré obscur sur leur coté

intérieur, bleues sur leur côté extérieur et à leur extrémité;

/'iris est orangé ; le bec cendré ; les pieds sont rougeâtrcs.

Longueur, dix pouces ; grosseur de la grwe.

Cette espèce se trouve dans les climats chauds de l'Amé-
rique.

La Perriche a gorge brune , Psittacus œrugi'nosus^ Lath. ;

pi. 1 77 des Oiseaux d'Edwards. Elle a dix pouces un quart de

longueur ; le bec cendré ; l'iris couleur de noisette ; le front

,

les cotés de la tête, la gorge et la partie inférieure du cou d'un

gris-brun; le sommet de la tcte d'un vert bleuâtre ; le dessus

du corps d'un vert jaunâtre ; les grandes couvertures supé-

rieures des ailes, bleues; les pennes de cette couleur en dessus,

doublées et bordées de noirâtre sur leur côté interne; la queue

verte en dessus et jaunâtre en dessous; les pi'^ds ccndr'js.

Cette espèce se trouve à la Martinique.
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Bancroft fait menlîon d'une variété qu'il a vue à la Guyane.
t.Ine toinle bleue colore le dessus de sa tête et une partie de

ses pennes alaires. Une autre variété qu'on trouve à la Ja-
maïque , a toute la tele de la couleur du corps ; les pennes se-

condaires les plus proches du corps bleues, et les primaires

d* cette coùlcar à l'extérieur. _

Enfin , Latham en décrit une troisième, dont Gmelin fait

une espèce distincte ( Psiltacus plumbeus) ; elle diffère très-

peu des autres. •

La Perriche a gorge variée , Psitlacus versicolor, Lath. ;

pi. enl. de Buff. , n.° i44.» sous la dénomination de perruche

à gorge tachetée de Cayenne. Cett-e jolie perriche, qu'on voit

rarement à Cayenne , n'est pas si grosse qu'un rner/o; un beau
vert couvre la plus grande partie de son plumage ; le bec est

noir ; l'iris d'un jaune aurore ; les plumes qui bordent le bec

en dessus , sont d'un vert d'eau; une petite zone de cette cou-

leur se volt derrière le cou; la tête est brune, ^ainsi que la

gorge et le devant du cou ; mais chaque plume est bordée et

terminée d'un jaune aurore , ce qui fait paroître ces parties

comme écaillées ; une couleur de feu couvre le pli de l'aile ,

et une teinte bleue domine sur ses grandes pennes ; le ventre

est dans son milieu d'un lilas veiné de brun; la première teinte

forme une bande longitudinale sur la queue , qui est en des-

sus verte et d'un rouge-brun, et en dessous de celte dernière

couleur ; les pieds sont noirs.

La PfiRRicuE GOUAROUBA. F. ci-après, Perriche jaukr,
* La Perriche jaguilma, Psitlacus jaguilma, Lath. JaguU-

ma est le nom que porte cette perriche, au Chili.Elle a la taille

AqIa tourterelle-^ tout le plumage vert; l'extrémité des pennes
brune ; l'orbite des yeux fauve ; la queue très-longue et étagée.

Cette espèce est très-nombreuse dans l'Amérique méri-
dionale , sous les 33.e et 34-'= degrés de latitude.

La Perriche JAUNE ou le Gouarouba, Psitlacus luieus,

Lath.; Psitlacus gouarouûa, Gm.; pl.enl.deBuff.,n.°525.0nze

pouces font la longueur de cette perriche; le bec est gris ;

l'œil noir ; tout le plumage d'un jaune vif de safran et orangé;
cependant il y a quelques taches vertes sur les ailes, dont les

petites pennes sont de cette couleur, et les grandes, violettes

et frangées de bleu; la queue offre le même mélange ; sa

pointe est d'un violet-bleu, son milieu d'un vert bordé de
jaune , ainsi que le croupion. Cette perriche habite le Brésil

,

où elle porte le nom de gouarouha ; on la volt quelquefois au
pays des Amazones , mais jamais, dit Buffou , aux environs
de Cayenne.
La Perriche a joues et gorge grises, Psiltacus cinerei-

colUSf Vieill.
;

pi. 6j des Perroquets de Levaillant , a le^
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petites plumes du front grises , ainsi que celles de la gorge et
des joues ; les grandes couvertures du haut des pennes alaires
bleues ; tout le dessus du corps d'un vert de pré; le dessous
d un vert jaunâire

,
glacé de gris sur la poitrine ; le bec et les

pieds d un gris-blanc. On la trouve à C.Tyenne.
* La Pe^riche jf.ndaya, Psiilacus jendaya , Lath. Elle a la

grosseur d'un merle
; toutle dessus du corps d'un vert d'aiguë-

marine; la léle , le cou, et la poitrine d un jaune orangé; le

ïjout des apies noirâtre; l'iris d'une belle couleur d'or; le

bec et les pieds noirs. Celledescription est d'après Marcgrave.
La Perriche maïpouri , Psillaciis melanor.ephalus , Lath. ,

pi. enl. , n.° 627 de Vllisl. nat. de Buffon. Celte perriche a le

dessus de la tête noir; une tache verte au-dessous des yeux
;

les côtés de la îôîe, la gorge et la partie inférieure du cou
d'un heau jaune; le dessus du cou, le bas-ventre et les jambes
orangés; le dos, le croupion, les couvertures supérieures
des ailes et les pennes de la queue d'un beau vert ; la poitrine

et le ventre jaunâtres, mais blanchâtres dans la jeunesse ; les

grandes pennes àes ailes bleues en dessus et à l'extérieur
,

noires en dessous et à l'intérieur ; les secondaires vertes et

bordées extérieurement de jaunâtre ; l'iris de couleur de noi-

sette foncée ; le bec de couleur de chair ; les pieds d'un brun
cendré, et les ongles noirâtres. Grosseur et taille d'un petit

papegai.

Le nom de maïpoiin a été donné à cet oiseau , d'après son
siftlet, pareil au cri du iapii\ qu'on nomme à Cayenne mïapouri.

Quoiqu'on voie ordinairement ces oiseaux en petites trou-

pes , ils n'en sont pas plus sociables, car ils se battent cruel-

lement. Naturellcincnt fiers et presque toujours de mauvaise
humeur, on ne peut les apprivoiser, lorsqu'on les prend
adultes ; ils préfèrent la mort à l'esclavage, en refusant toute

nourriture; les camouflets de fumée de tabac, dont on se

sert pour rendre doux les perroquets les plus revêches , ne
peuvent les adoucir. 11 faut donc les prendre dans leur pre-
niier âge si on veut en élever , ce qu'on ne fait guère que pour
jouir de leur beauté.

Cette espèce se trouve à la Guyane et au Mexique ; elle

n'approche point des habitations , et ne se plaît que dans les

bois entourés d'eau , ou sur les arbres des savanes noyées.
* La Perriche nenday , Psittacus melamrrphaius , Vieill.

Celle [)erriche , l'une des plus communes du Paraguay, y est

Irès-connue sous le nom de nenday. Elle niche dans des trous

d'arbres et cause d'assez grands ravages dans les ciiamps de

grains et de maïs. Ces oiseaux s'y rassemblent en troupes

très-nombreuses, el tandis qu'ils sont à terre occupés à man-
ger et à boire , l'un dCexa reste en senlineile pour veiller à
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leur sûreté et les avertir du danger. Ils se tiçiinenl ordinai-

rement dans les plantations et à la lisière des bois. Leurs cria

aigus , perçans et continuels, les rendent fort incommodes;
le mâle, la femelle et le jeune se ressemblent. Ils ont treize

pouces quatre lignes de longueur totale ; la tête d'un noir qui

se change en rouge noirâtre sur la suture coronale ; la queue
noirâtre en dessous, et en dessus mi- partie de vert jaunâtre

et de bleu ; les pennes de l'aile noirâtres à leur extrémllé, et

d'un vert qui se change en bleu vers leur bout et sur une par-

tie de leurs couvertures supérieures ; le devant du cou d'un
bleu foible ; les plumes du bas de la jambe écarlates ; les

moyennes et petites couvertures des ailes , ainsi que tout le

corps d'un vert jaunâtre ; les pieds olivâtres ; le bec , l,c tour

de l'œil et l'iris noirs.

M. de Azara , à qui on doit la connoissance de celte es-
pèce •, décrit ensuite deux perriches qui étoienl dans une bande
de nendays^ qui se rapprochoient de celles-ci, en ce qu'elles

avoient les jambes écarlates, les mêmes formes, les mêmes
dimensions et le même cri; mais elles en différoient en ce que
leur tête étoit rouge, le reste du plumage jaune, le bec, les

orbites y le tarse et les doigts d'un olivâtre clair, enfin les

yeux rouges comme ceux des albinos. M. de Azara ne doute
pas que ces individus ne constituent une espèce distincte de la

précédente , et Sonnini pense que ce sont des variétés acci-
dentelles.

*LaPERRiCHE PATAGOISE, Psitiacus patagonus, Vieill.Elle se
trour», selon M. de Azara, depuis les 32 degrés de latitude

australe jusqu'à la côte des Patagous. Elle vit en famille
, se

noufrit de graines de chardon, de maïs , etc. , niche et passe
la nuit dans des trous qu'elle pratique à la partie antérieure
des fours à briques abandonnés. Elle a dix-sept pouces un
quart de longueur totale , dont la queue en lient huit trois

quarts ; le dos , le croupion , l'estomac, le ventre et Jes jam-
bes sont d'un jaune un peu verdâtre ; une grande tache rouge
est au milieu du ventre ; les pennes des ailes et les couver-
tures supérieures de la partie externe sont d'un bleu foncé ;

les autres et les petites couvertures inférieures, dun jaune
verdâtre ; les grandes d'un noirâtre brillant, de même que le

dessous des pennes alaires et caudales; les dernières sont en
dessus d'un vert foncé, et bleues vers la pointe ; le dessus et
les côtés de la tête d'un vert-brun ; le dessus du cou et les sca-
puhires d'un brun verdâtre ; le devant du cou et le haut de la

poitrine bruns ; le front est d'un violet obscur ; le tarse oli-
vâtre ; le bec noirâtre; le tour de l'œil nu et blanchâtre

; la
qiieue étagéft comme celle des aras.

La PEtiRicH£ PAVOUA^^E , FsiUac^s guiaaea$is
, Lath.

; pL



368 P È R
enl. ^e Buffon ,11. ° ^97 > sous la dénomination âe perruche de

€ayenne, etn.° 167 sous celle de pernicJie de la Guyane. IjG nom
<]\ie l'on a conservé à cet oiseau est celui qu'il porte à

la Guyane ; il y est très-nombreux, ainsi qu'à Saint-Do-

mingue où il se plaît dans la partie espagnole , sans doute

parce qu'il y vit avec plus de sécurité que dans la partie fran-

çaise , dont les forêts , sa demeure habituelle , sontengrande

partie défrichées. Ces perriches se tiennent en grandes ban-
des, et font sans cesse retentir les airs de leurs cris aigus et

Î»erçans. Etant d'un naturel farouche, elles supportent diffici-

ement la captivité, et deviennent rarement familières. On
prétend néanmoins qu'elles apprennent aisément à parler ;

mais toutes n'usent pas de cette facilité au même degré , car

j 'en ai élevé plusieurs que j'ai conservées long-temps, qui ont à

peine répété quelques mots , malgré les soins de leur institu-

teur. Il en est tout autrement de l'individu dont parle M. Le-

vaillant. Cette perriche récitoit entièrement le Pa/er noster en

hollandais ; de plus , elle étoit d'une docilité bien extraordi-

naire dans une espèce qui conserve presque toujours son ca-

ractère sauvage, puisqu'il ajoute que cette ^acoi/ane se cou-

choit sur le dos et joignoit les pattes pendant qu'elle récitoit

l'oraison dominicale. Elle a un appétit de préférence pour le

fruit de l'arbre immortel {En'thrina corallodendron'). Elle fait

«ncore de grands dégâts dans les plantations de café, en man-
geant la pulpe de ce fruit ; mais , ainsi que tous les perro-

quets, elle ne touche jamais aux fèves du café qu'elle laisse

tomber à terre.

Son plumage 'est , en général , d'un vert - pré foncé
,

plus clair sur les parties inférieures que sur les supé-

rieures , et qui est varié de rouge sur les côtés de la tête des

vieux. Des individus portent une espèce de bracelet de cette

couleur au-dessus du genou ; d'autres ont des plumes rouges

sur les épaules, sur le ventre et sur les côtés du croupion ; chea

d'autres enfin , cette teinte n'est apparente que sur une partie

des couvertures subalaires, dont l'autre est verte ou jaune. Les

plumes du capisirum sont brunes ; les pennes des ailes d'un

jaune obscur en dessous; celles de la queue pareilles du côté

intérieur, bleues en dessus, vers le bout, et terminées en

pointe j^rrondie. La place nue qui entoure l'œil est couleur

de chair ou d'un rose pâle ; l'iris d'un gris rembruni ; le bec

olivâtre, avec son extrémité noirâtre; les pieds sont d'un gris

obscur. Longueur totale , douze pouces environ. Cette espèce

est répandue dans l'Amérique , depuis le 20.' degré nord jus-

qu'au 25.* degré sud. C'est le maracana verde de M. de Azara.

Il paroît qu'au Paraguay elle fait sa demeure habituelle in-

différemment dans les bois et les plantations.
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La Petite Perriche a gorge jaune d'Amérique. T^. ci-

après Tooi A GORGE JAUNE, page Sjg.

La Perriche sincialo, Psillacus rufiwstrîs ^ Lalh.
; pi. enU'

de Buffon , n.° 55o. Tel est le nom que porte celte perriche
à Saint-Domingue. Elle est , dit-on , fort causeuse ; elle ap-
prend facilement à parler, à siffler et à contrefaire la voix
ou le cri de tous les animaux qu'elle entend. Tout sou plu-

mage est d'un vert jauoâUe', les couvertures inférieures des
ailes et de la queue sont presque jaunes ; les deux pennes in-

termédiaires sont plus longues d'un pouce neuf lignes que
celles qui les suivent immédiatement de chaque côté, et les

autres pennes latérales vont également on diminuant de lon-
gueur par degrés, jusqu'à la plus extérieure, qui est plus
courte de cinq pouces que les deux du milieu ; les yeux sont
entourés d'une peau couleur de chair ; Tiris est d'un bel
orangé ; le bec noir, avec un peu de rouge à la base de la
mandibule supérieure ; les pieds et les ongles sont couleur
de chair : grosseur du merle.

Cette perruche , dit-on , est répandue dans presque tous
les climats chauds de l'Amérique; cependant je ne l'ai jamais
vue à Saint-Domingue dans l'état de nature , et toute son his-

toire appartient à la perriche paoouarie.

La Perriche a taches soucis , PsHt. ralihopiicus, Vieill.

,

pi. 58, 59 des Perroquets de Levaillant. Cette perruche, que
nous a fait connoître cet ornithologiste , se trouve à Cayenne.
Elle est d'une petite taille , et remarquable par une tache
couleur de souci, sur le bord du milieu des grandes plumes
aiaires ; son plumage est d'un gros vert ; les pennes jaunâtres
de ses ailes sont mêlées de bleu dans leur partie inférieure

;

les pennes caudales pointues ; le bec et les ongles d'un brun
jaunâtre -, les pieds gris.

* La Perriche a tête bleue du Paraguay , Psiitacus acu-

tkaudalus , Vieill. C'est le muracana cabeza azuhida dé
M. de Azara. Tout son plumage est vert , mais plus clair en
dessous qu'en dessus, à l'exception du haut de la tête, qui
est d'un bleu foible , et des pennes latérales de la queue

, qui
ont leur côté intérieur et leur extrémité incarnats; le tarse

est olivâtre ; le bec pâle et noirâtre à la pointe ; la langue
noire; l'iris rouge; le tour de l'œil nu et presque blanc'
Longueur totale , douze pouces un quart, dont la queue en
tient cinq trois quarts. Toutes ses pennes sont pointues et

également étagées. M. de Azara n'a vu qu'un seul individu de
cette espèce ; il avoit été pris sous le 24.' degré de latitude

australe.

La Perriche a tête jaune, I sittacus carolinensis , Psitlacus

X :s V. 24
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Iwhmcianiis ^ Lalh.*, pi. enl. de Buffon,n.° ^99 , sous le nom
de perrurhe de la Caroline. La dénomination spécifique que

Buffonain>posét' à celle espèce, ne peut convenir qu à la fe-

melle ou au jeune ; car le mâle adulte a le front d'un rouge

de ccilsn . et le reste de la télé orangé. Ces couleurs devien-

nent plus éclatantes à mesure qu il avance en âge. La teinte

orangée brille aussi sur le cou , la gorge , le pli et le bord de

l'aile ; le dessus da corps est vert ; cette couleur prend un

ton olivâtre sur les petites couvertures alaircs , et est plus

foncée sur les autres, qui ont leur bord extérieur jaune ; les

pennes de l'aile sont vertes , d'un noir changeant en bleu à

leur extrémité , et en violet du côté interne ; elles ont en outre

une frange jaune en dehors, laquelle s'étend sur les deux tiers

de leur longueur; celles de la queue , dont le fond est vert,

portent une tige brune et une bordure jaune ; le dessous du

corps est d'un vert-jaune ; les plumes des jambes sont oran-

gées proche le genou ; le bec et les pieds de la même teinte ,

mais très claire et très-foible sur la première partie ; les pau-

pières blanches ; l'iris est couleur de noisette foncée. Lon-
gueur totale , douze pouces et demi. Tel est le plumage par-

fait du mâle. La planche enluminée de Buffon représente une

femelle ou un jeune mâle, dont la queue est étagée d'une

manière très-défectueuse.

La femelle en diffère , non pas en ce que les pennes de la

queue sont courtes , comme le dit M. Levaillant, car elles

sont aussi longues que celles du mâle, mais en ce que le jaune

de la tête ne descend pas si bas
;
que lesbarbes Intérieures des

primaires sont d'un brunâtre tendant au noir, et que la couleur

orangée des bords de l'aile ne s'étend pas tant. Le jeune mâle,

dans son premier âge, n'a point de jaune à la tête ni au cou jus-

qu'en mars; toutes ces parties sont vertes, avec du rouge oran-

gé sur le front et les joues : ce n'est que vers le milieu de ce

mois que le jaune commence à paroître sur chaque plume ,

et est mélangé de vert. Le jaune domine chez les uns et le

vert chez les autres, et cette couleur change sans que l'oiseau

change de plumes.

Cesperriches habitent les^ parties sud des Etats-Unis, et

ne s'y rencontrent pas du côté du nord au-delà des Caro-
lines ; elles s'y montrent par bandes nombreuses à l'époque

de la maturité des fruits, qui tous leur conviennent, à l'ex-

ception des fraises. Leur nourriture ord-naire se compose des

graines du cyprès , des bourgeons du bouleau , et même des

noix à coque tendre d'une sorte de noyer, quoique ces noix

soient d'une grande amertume. Elles mangent aussi les pa-

caras, les pignons du laurier tulipier et les amandes de la
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graine d'appemau. On prétend que quand elles se nourris-

sent de ces amandes , leurs entraiiles empoisonnent les chats.

Les graines du grand cyprès Qcupressusdiitica) dont elles ou-
vrent les balles avec adresse , sont leur aliment favori

; enfin

elles font du dégât dans les vergers, en coupant et en ha-
chant les pommes pour avoir les pépins, que ces oiseaux pré-

fèrent ordinairement à la pulpe ; ce goût est aussi celui de la

perruche à coliier rose et de plusieurs autres. Kn hiver, on ne
voit point ces perriches dans les Carolines. •

Dos Auiéricams ont renouvelé, à leur égard, la fable de
l'engourdissement des oiseaux, en disant qu't'iles se cachent
dans des cyprès creux où elles restent durant la mauvaise
saison ^ attachées les unes aux autres comme les abeilles

dans une ruche. Très-peu restent aux Carolines pendant
l'été ; celles qui s'y trouvent, choisissent

,
pour nicher , lés

arbres creux qui sont dans les marais , ou des trous de piô

qu elles agrandissent avec lenrbèc. Mais elles se conduisent
différenmient aux Florides. La cime des grands cyprès est

l'endroit qu'elles préfèrent pour y construire leur nid. Le«ï^

ponte est de deux œufs blancs, presque ronds'. M est éton-

nant qtie ces oiseaux qui , dans l'intérieur de l'Amérique sep-

tentrionale, pénètrent à deux ou trois degrés plus au nord
que la Pensylvanie , ne se rencontrent jamais dans celte pro-
vince du côté de la mer ; cependant leur voli est si rapide
qu'ils pourroient y venir de la Caroline en douze heures»
et ils y trouveroienl en abondance les fruits dont ils sont
Irès-friands.

Cette perriche s'apprivoise et apprend difficilement à par-
ler; et lorsqu'elle le sait, elle se fait rarement entendre; au
contraire , elle est très-babillarde dans l'état de nature.

Le papegai à tête ««/-ore n'étant autre que cette perriche,

doit être retiré de la no»jenclalure. Cette méprise de Buffon,
copiée par d'autres, mais reconnue par Mauduyt, provient
de la description trop succincte que Lepage-Dupratz en fait

sous le nom de perroquet de la Louisiane. Quoique tous les

auteurs aient répété , les uns après les autres
,
que la perriche

à tête jaune voyage de la Cuyane à la Caroline ou à b Loui-
siane

, j'ai peine à le croire, attendu qu'on ne la voit jamais
dans les nombreuses collections d'oiseaux qu^on apporte de
Cayenne. Cette erreur ne proviendroit-elle pas de c<- qu'on
lui a mal à propos rapporté deux phrases latines de Barrère ,

lesquelles indiquent un tout autre oiseaui' Psittacus minor ver-

fice maculaio^Tr. équin.,p, i/^S^et psiitaruspunnlio, viridis^juho

capite maculoso, Ornith.
, p. 26. Mais ces phrases doivent

s'appliquer à ra/Jw/e-y'ttèa , improprement appelé perruche lUi-
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iioise^ car il ne se trouve point dans le pays des Illinois ; on
l'aura, sans doulc , confondu avec la perriche de cet article^

qu'on y rencontre en grand rifuubre. C'esl encore de celle-ci

(iont parle Charievolx, quand il dit qu'il a vu
,
pour la pre-

mière fois, des perroquets à la Louisiane; qu'il y en a le long

de la rivière Cheakiki
, qui court au sud du lacMichigana vers

le 4o-®OLi 4-i-*degré nord-, et que ces oiseaux émigrent avant

l'hiver. C est encore ces mêmes perriches que Ton voit sur

les bords de TOhio , sur la rive méridionale du lac Eryé, et

non pas, comme Tapeuse Latham, Vapuléjuha qui n'habite

que les climals les plus chauds de l'Amérique, et qui porte à
Cayenne le nom de perruche poux de bois.

* La Perriche a tète rouge du Paraguay , Psittacus

erythrorephulus , \ieill. Celle espèce, que M. de Azara ap-
pelle mara canacabezd ro'xii, esl, en domesticité, extrêmement
slupide el apathique; à peine change-t-elle de place, et c'est

toujours avec beaucoup de lenleur; elle ne parle point, crie ra-

remeni el ne montre de gaîlé envers personne. Elle a huit

pouces un quart de longueur totale ; les plumes des oreilles

rudes; Tœil entoure d'une bandelette rouge, qui remonte, en
s'élargissant , pour couvrir le dessus de la tête , dont les côtés

sont d'un brun foncé, de même que le dessus du cou et du corps,

les couvertures supérieures de« garlies internes de l'aile et

la queue jusqu'aux trois quarts de sa longueur ; le dernier

quart est violet, aussi bien que le bord des ailes, leurs couver-

iures du milieu et le côté supérieur des pennes entre la cin-

quième el la douzième inclusivement; les autres pennes sont

vertes, el toutes, de couleur d'aigue-marine en dessous; toutes

les parties inférieures d'un vert mêlé de jaune ; le tarse est

d'un vert noirâtre ; le bec noirâtre, mais blanchâtre à sa pointe.

La femelle diffère du mâle en ce que les plumôs de la base
du bec sont d'un vert rougeâtre ; l^côté supérieur des sep-

tième, huitième, neuvième et dixième pennes de l'aile, d'un

beau bleu jusque vers leur bout (jui est vert ; le bord de l'aile

el les couvertures supérieuies de sa partie externe, de couleur

bleue; la lèle verte ; la queue mi- partie verte et bleue ; le

bec blanchâtre , avec une tache noirâtre vers sa pointe. On
trouve aussi cette espèce au Brésil.

PERRUCHES A QU£U£ COURTE DE L'ANCIEN
CONTINENT.

La Perruche aux ailes bleues, Psittacus napensis^ Lath.;

pi. enl. de iîuff. n." 4^5 , fig. i , sous le nom ^i: petite perruche

du Lap-de-Boune-E-pérance ^ est totalement verte, excepté
quelques pennes des aiies qui sont bleues ; le bec et les pieds
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sont rougeâtres ; longueur ,
quatre pouces et demi. Cette -pe-

ihe perruche SL été apportée du Cap de Ronne-EspéraRce-
La Perruche aux ailes d'or, i^s^Vtoc«5 chrysopienis, Lath.;

pi. 293, fig. 2 des Oiseaux d'Edwards , a la tête, les petites

couvertures supérieures des ailes et le corps en entier, verts
;

les grandes couvertures des ailes, orangées; les (|:«alre pre-

jnières pennes d'un bleu foncé à l'extérieur , les qaalre sui-

vantes orangées , les plus proches du corps entièrement ver-

tes , ainsi que la queue ; le bec blanchâtre ; les pieds et les

ongles , couleur de chair
;
grosseur de ValoueUe. Celte es-

pèce se trouve aux Indes orientales, selon Edwards qui le

premier l'a fait connoître.
* La Perruche aux ailes écarlates , Psiilacus erythro-

pienis , Lath. Longueur , dix pouces; tour des yeux noirâtre;

tête, cou et dessous du corps, verts, ainsi que le croupion ;

milieu du dos, noir; bas du dos, bleu; couvertures des ailes,

d'un rouge plein ; îfile bâtarde et pennes secondaires, dun
vert foncé

;
queue égale à son extrémité , et de celte même

couleur
; pieds noirâtres, l^a femelle diffère du mâle en ce

que la teinte verte est plus foncée , et couvre les couvertu res

des ailes , excepté quelques-unes des grandes. Cette />e/'mt7/c

habite la Nouvelle-îialles méridionale.

La Perruche aux ailes noires, Psiitacus miiyor^ Lath. ;

planche 4- du Voyage à la Nowelle- Guinée ^ de Sonnerat.

Cette petite perruche se trouve à lîle de Luçon ; elle a le som-
met de la tête d'un rouge très-vif; la gorge bleue; le dessus

du cou , le dos, les couvertures des ailes et la queue d'un

vert foncé
,

qui jaunit sur le ventre; la poitrine bleue ; les

grandes pennes des ailes, noires; les couvertures supérieures

de la queue , rouges; le bec , l'iris et les pieds jaunes.

La femelle n'a que les plumes âea tour du bec rouges ; une
tache jaune est sur le dessus du cou; la poitrine est delà

première teinte; du reste, elle ressemble au mâle.Ces oiseaus

«ont d'une taille inférieure à celle de la perruche à collier.

La Perruche aux ailes variées, Fsittaciâs melanoplerus

^

Lath.
;
pi. enl. de Buff. 791 , f. i , sous le nom de peiile per^

ruche de Balavia. Longueur, six pouces ; bec et iris d'un jaune

rougeàtre ; tête , cou, ventre d'un vert clair et jaunâtre;

une bande jaune sur les ailes; chaque plume bordée de bleu

i l'extérieur; pennes secondaires verdâtres ;
primaires dun

beau noir velouté
;
queue de couleur !e lilas clair , avec une

Lande noire très-étroite vers son extiéiuité. Cette espèce se

trouve à l'île de Luron.
La Perruche a bandeau KO\jç,Y.^PsiUacus velatus, Vieill. ;

pl. 48 des Perroquets de Levaili.mt , se trouve à la Nouvelle
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Holl.Tndc. Un bandeau rouge s'étenri sur le front jusqu'aux

yeux et couvre les oreilles ; 1(^ sommet <le la lele est bleu ; les

parties inférieures sont d'un vert tendre ; le haut des lianes

ei les couvertures inférieures de l'aile , d'un jaune jonquille :

le bas du dessus du cou est d'un jaune rembruni ; le dos , les

scapulaires, les couvertures s'ipérieures et les pennes des ailes

sont d'un vert-pré ; ces deux dernières parties ont une frange

jaune à l'extérieur ; les pennes de la queue sont du même
vert en dessus, d'un brun-noir à leur base, et jaunes ou
rouges à leur pointe ; les pieds sont grisâtres.

La Petiruche (petite) du Cap de Bo^NE-EsPÉRA^•CE.
Voye:, Perruche aux AILES BLEUES, page 372.

-La Perruche A collier, Psi/facustorqualus^h^Xh., se

trouve aux Philippines, et particulièrement dans Tîle de Lu-
çon. Elle a cinq pouces un quart de longueur ; son corps est

d'un vert gai, plus foncé sur le dos, clair et nuancé de
jaune sous le ventre ; un large collier d'un bleu de ciel, va-

rié transversalement de noir , est derrière le cou au dessous

do la tête; la queue est terminée en pointe ; le bec, les pieds

et l'iris sont d'un gris noirâtre. La femelle ne diffère qu'en

ce que son collier n'a pas de bleu'

La Perruche coulacissi, Fsitiacusgalgulus^ 'Var., Lath. ;

fig. pi. enl. de Buff , n.° Sao, sous la dénomination de per-

rttche des Philippines. M. Latham ne regarde point le coula

-

rissi coxnmQ une espèce distincte, et il le donne pour une
variété de la petite perruche 11 tête hleue. Voy. pag. 376.

C'est aux Philippines, et particulièrement à l'île de Luçon,
que l'on trouve cette très-petite perruche , qui ne surpasse

pas le moineau en grosseur. Sou plumage est d'un vert dont

1 éclat est relevé par le rouge du front , du bec , de la gorge,

du croupion , des pieds et des ongles , et par le demi-coUiei-

orangé du dessus du cou. Ce demi collier manque à la fe

nielle , ainsi que le ronge de la gorge ; mais elle a une tache'

bleuâtre de "chaque côté de la tête, entre le bec et l'oeil.

* La Perri^he A cou roux , Psittacus duhius ^ Lath. Elh-

ahnit pouces èftiemi de longueur, le bec couleur de corne ;

une peau nue dé la''même teinte parlant de sa base, entouran.'

les yeux ; la tête et le haut de la gorge verts ; le cou d'un roux

pâle -, le dessus, le dessous du corps et les ailes pareils à la

tête ; l'aile bâtarde et les pennes bleues ; la queue en foroic

de coin, courte , et d'un vert jaunâtre; les quatre penne-s in-

termédiaires bleues à l'exlrémilé , et les quatre latérales ta-

chetées de bfun sur chaque côté ; toutes sont pointues. Pays
inconnu.

*La Perrucue couleur de soufre , Psùùjrus palltdus

,
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Lalh. , habite la Nouvelle-Hollande ; elle a sept pouces et

demi de longueur ; la queue un peu étagée; le bec, les pieds,

le plumage , en général, d'un jaune de soufre plus pâle en
dessous ; les pennes des ailes plus ou moins colorées d'un
rose blanchâtre et d'un vert clair.

* La Perruche a cuisses rouges , Psittacus bataoensis ,

Lath. Batavia est la patrie de cet oiseau
,
qui a le bec noi-

râtre , le haut du cou rouge , le bas et la nuque d'un brun
noir, le reste du cou vert, avec des stries jaunes , le ventre

pareil, mais plus pâle; les ailes et la queue vertes; les pieds

couleur de plomb.
* La Perruche a gros bec de la Chine , Psittacus

nasulus, Lath.). Bec rouge
,
presque aussi gros que la tête ;

iris bleuâtre ; tête et poitrine d'un gris verdâtre ; dessus

du cou, dos, ailes et queue d'un vert-de-pré; petites cou-

vertures des ailes
,

jaunes
;
pieds gris. On la trouve à la

Chine.

* La Perruche huppée a voix grêle, Psittacus pipilans ,

Lalh. ; Ps. austrolis, Lion., édit. i3. Têie ornée d'une huppe
d'un bleu clair et brillant ; front et cotes de la tête ., au-des-

sus des yeux, verls ; dessous de l'œil, gorge cl milic-^ du
ventre, rouges ; dessus du corps, couvertures des aih.s eî de la

queue, d'un vert lustré; flancs ci. cuisses d'un pourpre foncé ;

pennes des ailes, brunes, bordées de veri
;
pennes irJernié-

diaires de la queue de cette dernière couleur- le^ autres jau-

nâtres, bordées et terminées de vert; bec orangé; pieds
noirâtres ; longueur, six pouces. Cette perruche a un petit cri

aigu : elle se trouve aux îles Sandwich.

*La Perruche a joues bleues , Psittacus adscitus, Lath.

,

est longue de dix pouces et demi. Elle a le bec et le de?. sus

de la tête de couleur de paille ; les joues , les couvertures et

l'es pennes des ailes, bleues; le haut du dos noir, strié de jaune;

le bas d'un jaune pâle; les scapulaires noires ; la poitrine et

le ventre verts ; le bas-ventre rouge ; le bord extérieur des
pennes de la queue bleu, avec des rangs de petites taches

obscures près la tige , qui est d'un vert très-souibre ; les

pieds noirâtres. Pays natal inconnu.

*La Perruche orientale , Pdttacus on'snialis , Lalh. ,

Celle espèce ,
que l'on trouve danr. l'Inde, a le bec rouge et

terminé de jaune; l'cxlrémlté de \± queue et les pieds de

cette dernière couleur ; le bord des ailes et les pennes primai-

res d'un bleu pâle; la queue bleue et noire, et le reste du

plumage vert.

* La PETITE PerRUCHK ATJ\' ailes ÉrùERAUDES , Psillarm
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9>ernalh ^ Lalh. Cinq pouces un quart de longueur; bec ro«-
geàtre; couleur générale verle , plus foncée sur les couvcrlu-
rei. des ailes; vert-pré sur les pennes; croupion sanguin, ainsi

que le dessus de la queue
,

qui est bleue en dessous
;
pieds

d^une teinte pâle. Pays inconnu.
La PETITE Perrlcue de BA-rAViA, Voyez Perruche aux

AILES VARIÉES, page 373.
La PETITE Perruche de Guit^ée. Voyez Peiiruche a

TÊTE ROU<!E, p-ige 373.
La PETITE Perruche nE l'île de Luçon. l^oyez Perru-

che AUX AILES variées, page 373 , et ci-après Petite Per-
ruche A TÈTE BLEUE.
La PETITE Perruche des Indes, Psiiiarm asiaiirus, Laib.

;

Fs. Indiens^ Linn., édit. i3: pi des Oiseaux d'Edwards,
sous le nom de petit pei roquel i>eH et rouge des Indes. Elle est

donnée par Buiïon comnie variété de celle à télé rouge ^ et

parles méthodistes modernes, comme espèce. Elle se trouve
aux Indes orientales.

Celte perruche a cinq pouces et demi de long; le bec d'un
orangé brillant ; le sommet de la tête , le bas du croupion
et les couvertures supérieures de la queue, rouges; le bord
des pennes caudales et le dessous de la queue d'un vert bleuâ-
tre ; le reste du corps, vert ; les pieds couleur de chair.

La petite Perruche de Madagascar. Voyez Perruche
A TÊTE GRISE, page 378.
*La PETITE Perruche de Malacca, Psittacus mu/acrensis

,

Lalh. Grosseur d'une ^ern/r/;(? ordinaire; bec d'un gris-vio-

let ; iris ronge ; front bleu ; tête , cou cl haut de la poitrine

d'un vert de pré; bas de la poitrine el ventre d'un vert jau-
iiâlre ; croupion bleu ; couvertures des aile?, vertes; pennes
seconditires d'une teinte plus foncée

;
pennes prin\aires , sur

les bords extérieurs, ml-parties bleues el mi-pariics d'un vert

foncé; couvertures inférieures de la queue, rouges: queue pa-
reille aux ailes et jaunâtre en dessous; pieds bruns.

* La PETITE Perruche de la Nouvelle-Galles du Sud,
Psittacus pusillus .,

Lalh. Six pouces et demi de longueur; le

bec noirâtre , er|i(ujré de plumes rouges ; le corps d un vert-

oiivc
,
plus pâle en dessous ; les pennes de la queue pareil-

les; mais on remarque que leurs i)arbes intérieures sont rou-

ges ; les pieds bleus ; la langue terminée en pinceau. Celte
espèce est très-nombreuse à Sydney- Cowe, dans la jNou-
velle (iailes du Sud. Elle se nourrit de miel,

La petite Perruche a tête bleue , Psiltar.us galgulus
,

Lalh.
;
pi. enl. dj lîuff , n.® ii)o , fig. 2 , sous le nom de pe-

tite perruche du Ferou, a ie b«c elles pieds gris; ie sommet de
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la télé d'un beau bleu ; un demi collier orange sur le cou ;

la poiirine et le croupion rouges : le reste du plumage vert ,

pâle en dessous du corps ,
plus foncé sur le dos , les ?.ilcs et

la queue ; taille inférieure à celie de la pemirhe à tète roi.ge.

Celle espère se trouve h Sumatra et a Tïle de Luçon. La-

tham uni mention de plusieurs variélés d'âge ou de sexe.

*La PeiiRcCHE nES PALMIERS, Psil/arui pahr.ar-um, Lath,,

a sept pouces de long ; le plumage d'une couieiir verle . pîîis

pâle et inclinant au jaune sur le ventre e; ia queue; les

pennes des ailes bordées et terminées de noir sombre ; les

pieds rouges. Cette espèce habile l'île de Tdi-na , dans la mer
du Sud , où elle se tient fréquemment sur les palmiers.

La Perruche des PaïuppiNEs. Voyez Perrlche Coui.a-

cissi. page 374-
*La Perrlcee PYGMÉE , 7 siltanis pygmeus , Lalh. , a le

corps petit ; cinq pouces et demi de long; le bec blancîjâ-

tre ; tout le plumcig-; d un vert brillant ; les bords des pennes

noirâtres, la queue en forme <le coin et leruiinée de jaune ver-

dâtre-; les pieds couleur de ni nib. Lalham ta regarde com-
me un jeune de la race de la perruche urimuiiun ,

qu'on

trouve à l'île d'O-Taïti.

La Perruche rose -gorge, PsitiarAis rosekoIUs , \icill.

La partie antérieure du sommet de la tele et les sourcils sont

rouges; les joues , la gorge et le devant du cou, d'un rose

clair; le reste de la icte , le dessus du cou, le dos, les ailes,

la poitrine et les parties posiéiieures d'un vert jaunâtre , plus

foncé en dessus du corps qu'en dessous ; le croupion est d'un

bleu éclatant chez le mâle; la (jueue rouge à la base, traver-

sée par une bande noire vers son extréuiilé qui est d'un bleu

verdàîre; ses deux pennes intermédiaires sont vertes, de même
que les bords extérieurs des latérales ; le bec cl les pieds sont

d'une couleur de chair, maisirès-claire surla première pnrlie;

taille un peu plus forte que celle de la pp.rntchc à téie rouge.

Cette esrèce habile en Afrique les parties inlérieurcs an Cap
de Bonne-il,spérance

, y vil en société, et cliasse souvent de

leurs nids ics gros-becs sociaux ou répuuUcauis.,^ow y déposer

ses œufs.

*La Perruche rouge a queue verte, Psùiacus ceroicaiis,

Lalh. Taille petite; front, croissant sur locciput , gorge
,

devant du cou, poitrine, rouges; queue entièrement verte
;

resle du plumage de cette nièiae couleur. Pays inconnu.
* La Perruche solitaire , Psittacus solîuirius , Lalh. ,

Bec et pieds jaunâtres ; iris fauve, dessus du cou, dos,
ailes et queue d'un vert très-briilanl ; dessus de la tête ,

bas du ventre, flancs et caisses d'un bleu^ pourpré ; le
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reste de la tête et le devant du cou, rouges; poitrine,

haut du ventre, mélangés de rouge et de fauve
;
queue

courte, un peu arrondie à son extrémité. Taille de Vétour-

neau. Pays inconnu.
La PEaRUCHE a tète rouge, PsiUacus pullarius, Lalh.; pi.

enl. de Buff. , n.° 60, le mâle ; c'est le moineau de Guinée, le

moineau du Bresi/<\es oiseleurs. On voit souvent de ces oiseaux
en Europe , où ils sont recherchés à cause de leur beau plu-
mage et de leur douceur , mais ils n'apprennent point à par-
fer. Ils sont délicats; cependant ils vivent assez long-temps
dans nos climats

,
pourvu qu'ils soient par paires dans leur

cage. Lorsqu'une de ces /^ern/c//«5 appariées vient à mourir ,

il est rare que l'autre lui*survive, si le mort n'est remplacé
par un individu de son sexe. On les nourrit de millet et d'al-

pisle. Cette espèce est très-nombreuse et répandue dans pres-

que tous les climats méridionaux de l'ancien continent. On
la trouve en (juinée , en Ethiopie , à Java , etc.

Celle petite perruche a cinq pouces et demi de longueur; le

bec roufte , l'iris bleuâtre , une tache d'un beau bleu sur le

croupion et au bord de l'aile; le front et la gorge rouges ; U
queue courte et variée de trois bandes, l'une rouge , l's'iilro

noire et la troisième verte ; le reste du plumage verJ. La fe-

melle diffère en ce que le rouge est moins vif , et qu'elle n'a

pas de bleu au fouet de l'aile : les pieds sont gris. Avec des
soins et de la chaleur, on peut les faire couver en France.
La Perruche a tête grise , Psittacus rfl««s,Lath.; pi. enl.

de Buff., n.° 7g I, fig.2 , sous la dénomination àe petite perruche

de Madagascar. La tête , la gorge , le devant du cou de celle

perruche , sont d'un gris tirant un peu sur le vert ; cette der-
nière teinte couvre le corps, et est plus foncée en dessus

qu'en dessous ; les couvertures et les pennes des ailes sont de
cette nsême couleur à l'extérieur , et brunes à l'intérieur;

elle est plus claire sur les pennes de la queue ,
qui ont une

bande noire vers leur extrémité ; le bec et les pieds sont blan-

châtres. Longueur , cinq pouces trois quarts.

TOUÎS, ou Perriches a queue courte du nouveau con-
tinent.

Toui est le nom donné par Buffon à sa dernière division des

perroquets. Ce sont les plus petits de tous ceux du nouveau
continent.

Le Toui-ÉTÉ, Psittacus passerinus ^halh.
;
pi. 3!) des Oiseaux

d'Edwards. Son plumage est en général d'un vert clair ; le

croupion et le haut des ailes sont d'un beau bleu ; les pen-
nes bordées de cette couleur sur leur côté extérieur , ce qui
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forme une longue hanrle bleue lorsque les ailes sont pliées ;

le bec est incarnat ., et les pieds sont cendrés ; longueur ,

quatre pouces ; taille du moineau.

il y a des variélés dans cette espèce; l'individu décrit par

Linnreus avoit les ailes bleues ; celui d'Edwards avoil le bec

et les pieds orangés, les grandes couvertures supérieures des

ailes, bleues ; les grainks pennes , vertes , et le dessous des

ailes d'un cendré verdâlre.

he Ma/urann enano ( Perroquet nain ) du Paraguay , dé-

crit par M. de Azara , a de très-grands rapports avec le

Toui ÉTÉ; en effet, le mâle a les premières pennes des ailes,

vertes, et les autres, avec leurs couvertures supérieures ,

d'un bleu de ciel brillant , de même que le dos ; le reste du
plumage du même vert jaunâtre qui domine seul chez la fe-

melle ; le tarse est verdâtre ; le bec d'un blanc bleuâtre , et

les pennes de la queue sont presque égales et terminées en

pointe. On l'appelle au Paraguay mheimhl^ vhtdi/a, et tuirhinrî.

Celte espèce n'est point rare , et elle forme des troupes de

huit à vingt individus, qui se nourrissent de graines qu ils

ramassent à terre. Le cri de ces perroquets nains est vif.

aigu et perçant; ils le répètent souvent , mais ils ne parlent

point ; leur vol est rapide , et pendant l'hiver ils pénètrent

dans les places et les cours. Ils font leur ponte dans Its nids

des fourniers abandonnés , et leur ponte est de quatre œufs.

Le Tout FRINGILLAIRE , Psiltacus fringillaceiis , Lath. ; pi,

71 des Perroquets de Levaillant. Il a cinq pouces et demi de

longueur totale ; le bec et les pieds d'un jaune pâle : la tête

bleue ; les joues , la gorge et une tache sur le fond violet

du ventre , d'un rouge de sang pâle ; les pennes de la

queue bordées et terminées de jaune. On le trouve dans

l'Amérique méridionale.

LeToui A GORGE JAUNE , PsUtacus toui , Lai h.
;

pi. enî. de

Buif , n.° 190, sous la dénominatiou de petite perruche à gorge

j<iiuie d'Amérique. Cette petite perriche à queue courte a la tête

elle dessus du corps d'un beau vert; la gorge d'une couleur

orangée; tout le dessous du corps d'un vert jaunâtre; les

rouvertures supérieures des ailes variées de brun , de vert et

<îc jaunâtre ; les inférieures, d'un beau jaune ; les pennes

variées d'C vert, de cendré foncé et de jaunâtre ; celles de

la queue bordées à l'intérieur de celte dernière coni'eur sur

un fond vert; le bec, les pieds et l'es 'ongles gris. Taille de

Valouelte huppée ; longueur , six poîîcès trois quarts.

*Le Tout A QUEUE POURPRÉE, Psillucus mar^inaf'ss, Lath. ;

psitt, purpuratus , Linn. , édil. \?>.\\ a sept pouces el'demi de

long; le bec jaune ; le dessus A^t la tiUe cendeë ; le hautdu cou

pareil, mais d'une nuance très-claire ; le îr.iliea du dos et les
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couvertures des ailes, verts ; le dessous du corps plus pâle ;

le bas du dos et le croupion , bleus , ainsi que ?e bord des
ailes et les pluuies de l'aile bâtarde; les srapuiairesbrynes,
les cuisses jaunâtres; la queue à peine arrondie , civer. ses

deux pennes inlerniédiaires verles et terminées de noir; les

autres frangées de cette couleur et entièrement d'an ron^e
pourpré loncc ; les couvertures des ailes très-longu-'S ; les

pieds cendrés , et les ongles jaunâtres. Getie petite e&pèce
se trouve à Gayenne.
Le Tûui so:>GVÉ , Psittacus sos.y.ye , Lalli.

;
pi. enl. de Buff.

n." 4-5o, fig.2. Celte espèce, dit Montbeillard, esl coin.rf.'^- ^

la Guyane , surtout vers î'Oyapoc et vers rAmazone.Or'»'t«'ve

aisément ces petites perruches , (j'ù apprennent très-bien à

parler, et qui, lorsqu'elles sont instruilts, ne c< sseutde jaser.

A l'exception d une tache d'un jaune léger sur les pennes
des ailes et sur les couvertures supérieur<j do la queue, un
vert brillant colore tout le pluînage d- cet oiùcau. Il a le

bec blanc et les pieds gris.

*Le Toui A TÈTE u'ORf PsUlacus tut., Lath. Cet o'seau, que
l'on trouve au Brésij , a tout le plumage vert; i v-Me teinte

incline au jaune sur les parties infé-ieures ; le bec est noir,

l'orbite jaune; les yeux sont grands et noirâtres. Des individus

n'ont que le front jaune ; tels étoient ceux que Mauduyl a

reçus de la (iuyane. Ce naturalisie ajoute que Brisson et

les auteurs qui l'ont copié , se trompent en lui donnant la

taille de Véloumeau ; il n'est guère plus gros, dit-il, que le

moineau franc.

Laîliam a adopté l'opinion de Brisson, qui a fait deux es-

pèces distinctes des deux petites perruches ci-après ; Buffon

na fait que les indiquer, leurs descriptions étant trop im-
parfaites. La première, que Buffon nomme [a petite peirurJie

huppée ( psittacus cvythrochlorus , Lalh. ) , a été désignée par

Aîdrovande , qui ne parle pas du pays qu'elle habile, (àros-

seur du merles plumage en grande partie vert; huppe com-
posée de six plumes, trois longues et trois courtes; couver-

tures
,
pennes des ailes et de la (jueue, rouges.

La seconde, qui est hx petite perruche huppée du Mexique

( Fsittacus me'Ji,icanus , Lath. ) , a été décrite par Séba , qut

dil qu'elle se trouve au Mexique. F.ile a la grosseur Av merle
\

sept pouces delongueur ; le so(prn<'tdf la tête orné d'unehuppe
pourpre; le tour des yetix, bleu; la gorge jaune; le cou rouge;

cette couleur s'étend. sur loui le reste du corps, où elle esl plus

vive et plus foncée ; les jambes sont d'un bleu clair ; les cou-

vertures des ailes de cette teinte ; les pennes vertes et bordées

de blauc; la queue d'un rouge vif foncé: le bec jaune; les pieds

el les ongles g! ij. « Celle description , dil Mauduyt ( Encyd^
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méihod.) -, présente un ensemble si extraonlinriire, dont les

parties se rtiicontrent si peu liées ensemble dans les autres
perroquets conims, que je crois qu'il y a quelque chose
d'exagéré dans la descripliou de celui-ci, qui paroît une mer-
veille ». Mais c'est une description de Séba,

* Le Tout PARA , FsiftaçMs tuîpara, Lalh. Il a la taille de
Valoiiette; le bec couleur de chair; le plumage générale-
ment vert ; une tache rouge en forme de croissant sur le

front; une autre jaune sur ie milieu de chaque œil ; les pieds
et les ongles gris. Ou le trouve au Brésil.

Le Tovi jiniCA., Pùit/urus ù'rica^ Lath. Ce/oui est d'une {aille

un peu sapérieui-e à celle ou firos ùec. 11 a les mandibules de
couleur de chair; lesyeux noirs; le plumage en entier d'un vert

foncé en dessus, pâle en dessous; les pieds et les ongles
bleuâtres. i-Juffon dit qu'il faut rapporter à ce iuui la péniche
figurée ri." 8.'^-7 des pi. enl. de ses ouvrages , connue bOus
le nom <\v peiiie Jaseuse. Cette dénomiuaiio'! indique qu'elle

apprend à parler , ce que confirme Maudu\l
, qui tu a eu

une vivante; déplus, elle se prive aisémout , ei pLu'l par
ses caresseis et sa vivacité. On la trouve dans i'Améiique mé-
ridionale.

Sonnerai fait mention d'une petite perrurhc de lîle deL:çon.
qui ne diffère que par ses pieds et son bec de cou'eur gn-^e.

^Ln^^l'oDf VAViiÉ., Pskiarm vurius ^ Lath., se trouv:- dans
l'Aiïiérique méridionale. ÎI a cinq pouces environ de lon-
gueur lolale ; le bec cl les pieds jii.in.itres , le.s joues , le

nienion et la gO'ge blanchâtres ; les pennes desai'^'s et de
la q(ieu<" d'un biun ierne et bordées de bleu en dehors: le

resie du plumage varié de brun et de bleu. Maeiitr
^
ph\d.

arb. dcr eint. fr. zawien.^X.i
,

p.'^g. 4-8- (V )

P£{:iP\OQL)E'r. On a donne ce nom à plusieurs espèces
de poissons : à un CoRYPH£^'E , à un Labre, à un rETRO-
DON

, \\ lout le genre d.-s ScARES V. ces mots (l.)

PEHdOQL lîT. (leoffroy nomu-e dusi une espace de
son genre oupreste ^ el n'-ie diver.-' naturalii^e.^ prennent ponç
le tarabus ciiprtus de Liuviaius , soi le de pœriû., d: ut 1.1 mé-
thode de M. Uonelli. Mais \c soup^i>nne que (icoffr' v a
réuni à celte espèce des, variétés du -cirabus œmm [har^aïc)^

distinguées aujourd'hui spécifiquement par des entomolo-
gistes dWiieniatiOe. (l.)

Pj.KKOQOI'.T D'ALLEMAGNE. Dénondnation vul-
gaire du PiOixiEii o'EUROPE. Quelques uijs l'appliquent aussi
au bec croisé, (s.)

PEUHOOUET ClLAO. V. Scytiiujps. (v.)

PEKK'JlJ'JET J) EAU. Nom do.mé par Geom-oy à
un crustacé, idi daphnie puce. V, Daph^sie. (l.)
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PERROQUET DE FRANCE. C'est le Bouvreuil, en

»jucl(}ues endroits de la France, (s.)

PERROQUET DE GROENLAND C'est, dans l'his-

toire naturelle d'Islande et du Groenland, le nom du Maca-
reux. F. ce mot. (v.)

PERROQUET DE MER. Dénomination trèî-impropre,

appliquée au macareux , dont le bec a un rapport imparfait

avec ct\m àas perroquets. V. Macareux, (s.)

PERROQUET DE MER. C'est un Labre ( tùirusvirl-

dis ). V. aussi les mois Coryphène , TETRODON-ét ScarE.
(desm.)

PERROQUET NOIR. C'est, à Saint-Domingue , une
des dénominations vulgaires de I'Ani. V. ce tnot. (v.)

PERROQUET -PLONGEON. Dans U Recueil des

Voyages du Nord, le" Macareux est désigné sous cette déno-
mination, (s.)

PERROQUET A TROMPE. Nom que M. Levaillant

a imposé à des Perroquets qui ont la langue cylindrique ,

terminée par un petit gland corné , fendu sur le bout , et

susceptible d'être fort prolongée hors la bouche. F. l'article

Kakatoès, (v.)

PERRUCHE. F. l'article Perroquet, (v.)

PERRUCHE VERTE. C'est le Trochus tuber. {desm.)

PERSA. Césalpin donne ce nom italien à la Marjolaine.
(LN.)

PERSEA. x\rbre toujours vert, très-cultivé autrefois en
Egypte , et dont la culture est presque nulle ou même nulle

actuellement. Théophraste, Dioscoride , Pline, Strabon
,

Diodore de Sicile, etc., ont parlé dans leurs écrits du Persea;

mais la description la moins incomplète est celle que Théo-
phraste nous a laissée.Le fruit au persea., intermédiaire pour la

forme entre celles de la poire et de l'amande, avoit une saveur

agréable. Le bois du Persea^ remarquable par sa belle couleur

noire, servoit à faire des statues, des meubles, etc.; l'arbre

produisoit des fruits en abondance; ces fruits se mangeoient.

Dioscoride les dit indigestes. Quelques auteurs croyoient le

Persea originaire de Perse, de même que le pêcher; mais Pline

refuie ce dire comme une fable, et prétend que le Per^eu

avoit été apporté d'Ethiopie en Egypte par Persée qui le

planta à Memphis. Depuis, la culture de cet arbre, consacré

à Isis, fut soutenue par la religion ou par les édits des em-
pereurs romains. Diodore de Sicile écrit que les Perses qui

suivirent Cambyse dans son expédition en Ethiopie , en rap-

Sortèrent le Persea qui jusques-là avoit été inconnu en Egypte.

L Delille, dans un excellent mémoire sur le Persea lu à
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rAcatléiiiie des Sciences 1! y a quelques mois , rapporte tout

ce que les anciens auteurs et les botanistes oui écrit jusqu'ici

surleP«r5^a; il résulte de ses savantes discussions, que le fa-

meux Fersea est le Lebacltk des anciens Arabes ( qu'on ne

doit pas confondre avec le Leiachkàes. Arabes modernes,
qui est une espèce d'AcACiE, Mimosa Lebbeck^ Linn.); V ylgihatid

de Prosper Alpin et d'Adanson; VHilelgie de Vansleb; l 'Haledj

Alpini de Lippi ; ïHeg/ig de Browne : tous noms qui ne sont

que le même , diversement prononcé ; le Myrobolan Che-

hule de Vesling; fe Ximenia œgypliaca de Linnœus; enfin son
Bataniles œgypiiaca.

Schreiber d'Erlang a pris à tort le Cordia myxa pour le

Persea, et Clusius a eu encore plus tort de supposer que ce fût

le Laurier Persea
,
qui depuis en a conservé le nom. (ln.)

PERSEE, Persea. Genre de plantes établi par Plumier
,

aux dépens des Lauriers.

11 offre pour caractères : fleurs hermaphrodites ; calice à

dix divisions ; douze étamines sur deux rangs , dont trois

intérieures, et trois fertiles extérieures , sont opposées aux
divisions du calice; anthères à quatre loges; stigmate presque

en tête ; drupe en partie recouvert par le calice qui subsiste.

Le Laurier avocatier sert de type à ce genre , dont

cinq espèces nouvelles sont décrites dans le bel ouvrage de

MM. Humboldt, Bonpland et Kunth , sur les plantes de

l'Amérique méridionale, (b.)

PERSEGUE. F. au mot Perche, (b.)

PERSEPHONION. C'étoit anciennement, chez les

Grecs , l'un des noms du Rhamnus. V. ce mot. (ln.)

PERSHIM. Nom du Persil en Esclavonie. (ln.)

PERSICA. Ce nom, qui dérive de celui de Perse , a clé

donné au pêcher , parce qu'il est originaire de celte contrée.

V. Malus PERSICA. Ce nom est aussi unxle ceux de Vhclenium

chez les anciens. Avant Tournefort, il a été appliqué à quel-

ques espèces de manguiers. Tournefort l'avoit affecté au
Pêcher , comme nom de genre; mais ce genre a été réuni à

Vamygdalus. (LN.)

PERSICAIRE. Nom spécifique d'une plante du genre
des Renouées. Tournefort en avoit fait un genre. V. au mot
Renouée. (b.)

PERSICARIA. Le Poivre d'eau et la Persicaire com-
mune (^polygonum persicaria , L. ) , dont les feuilles ont quel-

que ressemblance de forme avec celles du pêcher , ont été

ainsi nommés autrefois On rapporte ce persicaria à Vhy-
dwpiper des Anciens. F. ce mot.

J&epuis, ce nom est devenu celui d'un grand nombre d'es-t
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pèces (^(' po?ygoniim^h.Touruefoil en faisoit un genre irès-bîeil

caraclf'risé par sts graines ovales et aplaties ; ses (leurs en
épis ou en panicuie , rarement solilaires ; et par le nombre
des élamines qui varient de cinq à neuf. Plusieurs auteurs

adoptent ce genre. F. Renouee. Le l'ersiraru/ siliquosa , de
Lobel et autres ;iuteurs , est la uic^me plante que jiotre Bal-
samine ni-.S BOl!> 'impatiens nu// me iungere). (lN.)

PEr.SiCO. JNom italien du PÈi.HER. (i.N.)

PEKSSCON. L'un des anciens noms^recs du Thlaspi.

F. ce mot. (lA.)
^

PRRSSEN. Nom donne à l'AcA^iTHURE noiraud, (b.)

PELISUjHETTO. Nom italien de l'EpiLOiiE a felilles

ÉTROITES. (I.N.)

PES\SiGEEÎRA. C'est, en Portugal ,1e nom de la Lysi-
MXCIllE FLUETTE (^Lysimachiu tendla ^ L. ). (LN.)

PERSE lA. V. Pkrsea. (ln.)

PERSIL, A Cîi Ei, Apiuin^ h'mn . {pentandrie rli£;yme.) Genre
de piaille, de la Tninille des ombellifèrcs, qui offre pour carac-

tères : un iiivolucre ou nui, ouformc duneà trois folioles, et

latéral ; un ealice entier; une corolle de cinq pétales arron-

dis , éç^^wi -, courbés à leur sommet; cinq étamines avec des

soinniets ronds; un ovaire soutenant deux sl^les réfléeiiis à

astigmates émousses ; un fruit ovoïde , se divisant en deux

semences nues , accolées l'une à l'autre, planes d'un côté ,

convexes de Taufre , et marquées de cinq petites cotes ou
' nervures peu saiîlautes.

Ce .^enre ne venferme que deux espèces , le persil com-

mun y i\ lAcHE ou le Cri.KRi. F. ce dernier mot.

Lt Persil comîiun , yipium petwseïinum , Linn. , est une

plante bisai.i.uelle ,
polùg^^re, originaire de Sardaigne. Sa

raciiie est de ia grosseur du pouce , faite en fuseau, fibreuse,

blanchâtre et pivotante ; sa tige haute de deux ou trois

pied^ , herbacée , striée, sillonnée, nouée, creuse, sou-

vent rameuse ; ses feuilles alternes et amplexicaules, les in-

férieures deux 'ois ailées, à folioles incisées, ovales ou cunéi-

formes ; les supérieures ou celles de la tige , linéaires ; ses

(leurs jaunâtres, accompagnées d'un invoiucre et d'un invoîu*-

celle, ayant une , dtux ou trois folioles.

îl y a (les variétés de persil ^ à feuilles grandes ,
peti es

,
jn-

5<?«, panachées^ à grosses racines. Cette dernière, sen.ée

clair, acquiert la grosseur d'une petite carotte, et fouriiit

un alin;enl sain et agréable. Les feuilles de l'espèce cor»-

mune sont entployées journellement dans les cuisines; ct.-.nt

froissées, elles exilaient une odeur aromati<|ue douce. On ies

mange crues; cuites, elles servent d'assaisonnenicnl ; ié-

cJiées, elles se conservent pour Phiv^T. Les//twti, les .a-
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pins sonl Irès-friands de pejsiL On le cultive quelquefois en
grand pour l'usage des moutons^ que cette nourriture préserve
de certaines maladies. On doit leur en donner deux ou trois
l'ois par semaine. La médecine fait aussi usage de cette
plante.

La culture du persil est fort simple. On le sème à la volée
ou par rayons , et avec le râteau on recouvre la graine d'un
demi-pouce de terre

; elle est près de quarante jours à lever.
On peut semer dès le mois de février, dans les provinces du
Midi , et dans celles du Nord, en mars, avril , et même
tout l'été. La seconde année , le persil monte en graine

;

mais s'il est coupé à mesure qu'il monte , il durera pendant
trois ans. Il n'exige d'autres soins que d'être sarclé et arrosé
au besoin , comme toutes les autres plantes potagères.
Beaucoup de botanistes regardent l'acbe comme une va-

riété du céleri ; mais cependant il suffit de comparer leurs
diverses parties , leur odeur et leur saveur

,
pour se con-

vaincre du contraire.

La beauté des touffes de Tache , lesquelles s'élèvent à
quatre pieds et plus, le rendent propre à l'embellissement
des grands jardins, où on doit le semer en place tous les ans,
étant bisannuel. Il lui faut une terre profonde et un peu
humide, (d.)

PERSIL D'ANE. Le Cerfeuil sauvage ( Chœrophyllum
syheslre , Linn.) est ainsi nommé

,
parce que les ânes aiment

beaucoup cette plante, (ln.)

PERSIL BATARD. C'est la petite Ciguë ( Mihusa
c^napium. (ln.)

PERSIL DE BOUC. C'est le Boucage. (b.)

PERSIL DE CERF. CesiVAtfmmantaoreoselinum. (ln.)

PERSIL DE CHAT. F. AETHusEet Cicut ire. (ln.)

PERSIL DE CHIEN. C'est I'AEthuse ou petits
CinuE. (ln.)

PERSIL DE CRAPAUD. C'est encore la même plante.

PERSIL DES FOUS. On appelle ainsi la Cicutaire.
(B.)

PERSIL ( GROS ). On donne ce nom au Maceron.
(B.)

PERSIL LAITEUX. C'est le Selin des marais et l'OË-
NANTIIE SAFRANÉE. (LN.)

PERSIL DE MACÉDOINE. C'est le Bubon, (b.)

PERSIL DE MARAIS. C'est I'Ache, et quelquefois le

Selin des marais, (b.)

PERSIL MARSIGOIN. Nom vulgaire du Géranion
robertin , aux environs d'Angers, (b.)

XXV. ai5
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PERSIL DE MONTAGNE. Le Selin de mot^tagnè,

I'Athamante et la Livèche porlenl ce nom. (ln.)

PERSIL DES ROCHERS. C'est le Sison amomum , et

le Persil de Macédoine, (ln.)

PERSILLÉE. Nom de la Caucalide a graisdes fleurs ,

aux environs d'Angers, (b.)

PERSIMON. Nom de pays àa Plaquemikier de Vir-

GIISIE. (B.)

PERSION et PERSIUM. Noms donne's autrefois,

chez les Crées, à la Belladone ( yiiropa belladona , L.).

PERSIS. Le Lierre a reçu autrefois ce nom grec
,
qui

rappeloit sans doute le pays d'où Ton croyoit que Bacchus

avoit apporté cette plante en Europe, (ln.)

PERSOLATA et PEUSONATA. Noms sous lesquels

Pline a parlé de la Bardane ( Arcllum hippa ) , selon la plu-

part de ses commentateurs. Quant à VArçtium personala, L.

,

c'est une plante différente, placée parmi les chardons par tous

les auteurs, (ln.)

PERSONA. Denys-de-Montfort donne ce nom latin au

genre de coquilles univalves qu'il appelle Masque en fran-

çais , et dont le. type est le murejo anus de Linnœus. (desm.)

PERSONACIA, des Romains. F. Persolata. (ln.)

PERSONARIE , Personaria. Genre établi aux dépens des

Gorteres. Il a pour type celle de ce nom. Ses caractères

sont : calice conique , moiîophylle , composé décailles épi-

neuses ; réceptacle rude et sétacé dans son milieu, tuhulé à

sa circonférence ; les semences lanugineuses à leur sommet.

Voy. pi. 716 des Illustrations de Lamarck , où il est figuré. (B.)

PERSONATA. T. Persolata. (ln.)

PERSONEES, Scrophulariœ, Jussieu. Famille de plantes

dont les caractères consistent en un calice divisé , souvent

persistant; une corolle ordinairement irrégulière et à limbe

divisé; quatre étamines , dont deux plus courtes, quelque-

fois seulement deux ; un ovaire supérieur à style unique
,

à stigmate simple ou bilobé ; une capsule biloculaire s'ou-

vrant ou simplemenf au sommet, ou presque enlièi^emônt

en deux valves, quelquefois bipartites , concaves et nues in-

térieurement ; l'axe de celte capsule tantôt dilaté sur ses bords

et constituant une cloison simple et parallèle , contiguë aux

valves ,
qui ne s'ouvrent pas entièrement, tantôt contigu aux

bords des valves
,
qui forinent une cloison double et qui se sé-

parent entièrement; ses placentas adnés au milieu de chaque

côté de la cloison par le moyen d une' lame entière , et sail-

lans dans les loges ; des semences ordinairement nombreu-
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ses et très-petiles ; le périsperme charnu ; l'embryon droit,
et les cotylédons semi-cylindriques.

Les plantes de cette famille ont une tige communément
herbacée , rarement frutescente

,
qui porte des feuilles op-

posées ou alternes, quelquefois verlicillées. Leurs fleurs ,

munies de bractées, sont axillaires ou terminales , souvent
disposées en épis, en panicule ou en corymbe,
Yentenat , de qui on a empruté ces expressions, rap-

porte à cette famille, qui est la neuvième de la huitième
classe de son Tableau du règne végétal ^ et dont les caractères
sont figurés pi. 9 , n.° 4 du même ouvrage , trente-neufgenres
principaux , "sous trois divisions

;

Les y9(?r50w^>s offrent , tantôt quatre étamines didynameS ,

tantôt seulement deux , ce qui permet de les séparer en deux
sections. Dans la première se rangent le JBudleje , la Sco-
PAiRE , la RussÈLE , la Capraire , la SïÉMODiE, la Hal-
LERiE , la Galvesie , la ScROPHUi.AiRE , le Matouri , le

DoDART , la Gérarde , la CYivrBAiRE, la Li^'AiRE , le Mu-
flier, THémimeride, la Digitale. Dans la seconde se pla-

cent la Pédérote, la Cai.céolaire, le Béole.
Il est aussi des genres qui ont beaucoup d'affinité avec les

Erécédens , mais qu'on n'a pas encore pu y réunir sous tous

;s rapports ; ce sont ceux appelés Colomne , Beslère
,

CyRTATSTHE , TORÈNE , VaNDELIE , PiXIDÈLE, MiMULE ,

POLYPRÈME , MlTRASACHMÉ, MONTIRE , SciIWA[<BÉ , BrO-
"WALLE, GrASSETTE , LllNDERlSE , LlMOSELLE , ErINE , Ma-
NULÉE, ChELO^E et TORRENIE. (B.)

PERSOOINE, Persoonia. Genre de plantes établi par
Smith dans la tétrandrie monogynie et dsns la famille des
protées. Il offre pour caractères : une corolle de quatre pé-
tales

; point de calice ; quatre étamines insérées à la base des
pétales; quatre glandes à la base du germe ; un stigmate ob-
tus ; un drupe monosperme.
Ce genre renferme vingt - deux espèces d'arbrisseaux à

feuilles stipulées , souvent alternes , dont les fruits se man-
gent, et qui se trouvent en Australasie. 11 est fort voisin des
LoRANTHÊs , et encore plus des LiNCKiES. Gsertner l'avoit

appelé Pe?;tadacïylon.
Michaux, dans sa Flore Je TAmérique septentrionale , a donné

le même nom <à un autre genre de la syngénésie polygamie
égale , dont les caractères consistent à avoir : un calice com-
mun simple, composé de folioles lancéolées, droites, pres-

que sur deux rangs ; un réceptacle commun chargé d'écaillés

droites , verdâtres , de la longueur du calice
; plusieurs fleu-

rons plus longs que le calice , infundibuliformcs
, à tête grêle

et à limbe diyisç çu çipq parties linéaires
; des semences
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ovales oblongues, sillonnées , surmontées d'une aigrette cie

cinq poils membraneux et conligus.

Ce genre ,
qui a aussi été appelé Phyteamopsis, Trat-

TENIKIE et Maiishalle , renferme trois espèces
,
qui sont

des plantes vivaces à feuilles alternes, entières, et à fleurs soli-

taires à l'extrémité de la tige, fort voisines des Athatsases ,

parmi lesquelles Walter les avoit même rangées. La plus

remarquable est la Persoone a larges feuilles ,
qui a la

tige simple , les feuilles lancéolées , aigiies , et presque am-
plcxicaules. On la trouve dans les montagnes de la Caro-

line. Elle est figurée pi. 43 de l'ouvrage de Michaux. (B.)

Le Persoonia de Willdenow est le Carapa d'Aublet et

Lamarck, et le Xylocarpus de Kœnig et Schreber. (ln.)

PERSPECTIVE (la). L'un des noms vulgaires du Ca-
BRAN , Solarium perspectioum , Lam. ; Trochus perspectmis ,

Linn. (desm.)

PERSPICILLUM d'Heister, est rapporté, par Adan-
son , à son genre Thlaspidion. V. ce mot. (ln.)

PERTERSHART. C'est la Benoîte de montagne

( Geum montanum , L. ) , en Allemagne, (ln.)

PERTURBATEUR DES POULES. C'est ainsi qu'Al-

bin désigne la Soubuse. V. ce mot (s.)

PERTUSAIRE , Pertusaria. Genre de plantes établi

dans la famille des Hypoxylons. Il renferme les PoRiNES et

les Tei.otrèmes d'Acharius. (b.)

PERU ( Rhéed. Mal. 3, t. 4i ). C'est le DoHchos catiang,

Linn. (ln.)

PERUISCH-CATTL. On ne sait trop , dit M. Cuvier,

comment ce nom anglais ( qui signifie hélail du Pérou ) s'est

glissé, en qualité de mexicain, dans l'ouvrage de Fernandez,

pour désigner son guanaco,, qui n'est autre que le Lama. V. ce

mot. (desm.)

PERULA. F. Pera. (b.)

PERULE. On appelle ainsi l'enveloppe extérieure des

Boutons des plantes , enveloppe tantôt écailleuse , tantôt

membraneuse , tantôt lanugineuse. V. Plante, (b.)

PERULE. Richard, dans ses annotations sur les orchi-

dées d'Europe, appelle ainsi une petite cavité ou petit sac ,

formé , dans les fleurs de cette famille
,
par le prolongement

de deux des divisions du calice ( Calice , Linn. ). Il est fort

distinct de l'éperon
,
qui est le prolongement du Labelle

{Nectaire, Linn.). (b.)
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PERUTOTOTL. Canard du Mexique , îndîqué par

Fernandès , et qu'il ne décrit pas, parce que , dit-il , celle

espèce est déjà connue dans notre continent ( llist. JSloo.

Hkp., cap. iG
,
pag. 4-7 )• Mais cet auteur ne désigne pas l'es-

pèce à laquelle \e perutotoU se rapporte, (s.)

PERVENCHE, Vinca ^ Linn.
(^
penlandrie monogynie. )

Genre de plantes qui appartient à la famille des apocynécs
,

et qui comprend des sous-arbrisseaux indigènes et exotiques,

dont les tiges sont droites ou couchées , les feuilles opposées ,

et les fleurs axillaires. Chaque fleur a un calice persistant à

deux divisions, et une corolle monopétale en forme de sou-

coupe ; le limbe de la corolle est large, ouvert et découpé
en cinq segmens obliques et comme tronqués ; le tube est

plus long que le calice ; son orifice est muni d'un rebord
saillant, tantôt arrondi et velu, tantôt lisse et à cinq côtés.

Au sommet de ce tube , sont insérées cinq étamines , dont
les filets, courts et en forme d'écaillés, portent des anthères

droites et membraneuses. Au centré de la fleur , on voit deux
ovaires ayant deux glandes à leur base : ils soutiennent un
seul style couronné par un stigmate concave et rond ,

qu'en-

toure inférieurement une espèce d'anneau. Le fruit est com-
posé de deux follicules cylindriques

,
pointues d'un côté ,

réunies de l'autre , s'ouvrant longitudinalement , et conte-
nant des semences oblongues et nues.

Des six espèces, on en cultive trois. Les deux premières
sont des plantes de nos bois ; elles ont une tige ligneuse et

rampante , des branches longues et flexibles; un feuillage

d'un beau vert , et des fleurs bleues et agréables : elles se plai-

sent à l'ombre. De ces deux espèces, l'une a les feuilles et les

fleurs grandes , c'est la grande Pervenche, Vinca major
^

Linn. ; l'autre espèce est plus petite et variée , à feuilles pa-

nachées , à fleurs blanches
,
pourpres , simples, doubles ou

semi-doubies ; on l'appelle petite Pervenche, Vinca minora

.

Linn., ou pejvenclie à feuilles étroites ^ ou violette des sorciers.

L'une et l'autre sont toujours vertes. La grande et la petite'

pervenche se cultivent dans les jardins paysagers, qu'elles or-

nent toute l'année par leurs feuilles, aux mois de mai et de

juin par leurs fleurs. La première se place contre les murs ,

sur les rochers, en touffes qui s'élargissent annuellement.

La seconde s'emploie à couvrir la nudité du sol des massifs

objet qu'elle remplit fort bien par la rapidité avec laquelle ses

liges rampantes prennent racine. Une fois plantées, elles ne

demandent plus aucun soin. On les eraployoit en médecine.

Pervenche de xMadagascar, Vinca rosea ^ Linn.; origi-

naire de cette île et de celle de Java- C'est uu joli petit ai-



39« P K S

busie qui s'élève à la hauteur de trois ou quatre pieds. Sa lige

est succulente , et devient ligneuse par le bas, à mesure que
la plante vieillit. Ses feuilles sont oblongues , entières et

assez rapprochées des branches ; leurs pétioles ont deux pe-

tites dentelures à leur base. Ses (leHrs naissent à côté des

rameaux, dabord seules , et ensuite disposées deux à deux

et par couples réunies : elles sont d'une belle couleur rose ,

quelquefois blancîies , et se succèdent sur le même individu

deptiis le commencement du printemps jusqu'à la fin de l'été ;

celles q'ii fleurissent de bonne heure sont remplacées par des

fruifS qui mûrissent en automne, ei donnent des semences
rondes et noires.

On mullipUe cet arbuste par semences et par bouture. Au
midi de la France , il souffre la pleine terre ; il suffit de le

garantir des gelées en le couvrant d'un peu de paille ; ou s'il

est dans un pot , de le renfermer dans une chambre : mais au

nord, il exige d'être mis Thiver en serre chaude. On sème sa

graine au printemps, sur couche et sous cloche. On plante les

boutures en été, sur couche aussi. On peut encore, sans serre

ch mde
,
jouir de la fleur de cette peivenche , en la traitant

comme une plante annuelle , et en la semant tous les ans;

car elle Heurit dans la même année où elle a élé semée, (d.)

PERVINCA. Tragus donne (îe nom spécialement à la

Pervenche de.s bois ( Vlncaminor^ Linn. ), que Î3runsfelsius

appelle vi'nra peivinra
^
parce qu'elle est toujours verte. Cé-

salpin écrh pruviiira ^ et indique sous ce nom nos deux per-

venches de France. Depuis , Tournefort , Adanson , La-
marck , Allioni, etc., ont voulu conserver le nom ôe pervinca

au genre des Pervea'CHES ; mais le nom de vinca , adopté par

Linn:ens, a prévalu. F. ViiNCA. (ln.)

PERX\ ou PEHXO. Les Menthes portoient ce nom
chez les Grecs. F. Menthe et Hedyosmos. (en.)

PES. Mot latin qui signifie, en botanique, lanlôt pied et

tantôt palle ^ ainsi qu'on peut en juger par les noms suivans

désignant des plante?.

Pes Ai.aud.î;. C'est la dauphinelle des champs, vulgai-

rement nommée pied-d'aloueîte.

Pes Alexandp.I {pied d'Alexandre). Ce nom a été donné
autrefois à la pyrèihre (^Anihemispyreihrum^ Linn. ).

Pes ANSERiNVS C^a//fJ'o/V). Daléchanip et Fuschius donnent

ce nom à des espèces de chénopode (^chenopodium rubrum

,

Linn. , murale., Linn. , et hyùridum , Linn.)

Pes ASiNiNUS {patte dâne). Dodonée donne ce nom à

I'Alliaire ( e/ysimuni alliaria , Linn. ).
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Pes avis. C'est I'Orkithopode.

Pes cati. C'est le Gnaphale dioÏque.

Pes coLUMBmus( pied de pigeon ). Dodonée applique ce
nom à un géranium qui l'a conservé : c' est le géranium co-

lumhinum.

Pes coRisicis (pied de corneille ). Un plantain ( plaidago

coronopus) et un cochléaria ( cochlearia coionopus) ont reçu

ce nom.

Pes corvi ou c.orvinus (pied de corbeau). C'est le Bas-
sinet ( rammcuhis huHiusus , Linn. ).

Pes CAPR.E ( pied de chèvre ). Ce nom est donné à une
espèce de boucage { pimpinel/a) , ainsi qu'à une espèce d7-
pumœa.

Pesequinus, Rumph., Amb. C'est I'Hydrocotyle d'Asie.

Pes galliîs^ {pied de poule). Les Latins donnoienl ce nom
aux caucalts , à des ihla^pi et à la carotte sauvage.

Pes lecti. Traduction latine du nom grec de cîinopodium.

Pes leoninl's , Lobel. C'est ïcfilago honlopodium , Linn.

Pes leonis. G. Bauhin, et plusieurs botanistes avant lui,

ont nommé ainsi Vakhimilla vidgaris.

Pes leporis et Lagopus. V. ce mot et Trèfle des champs.

Pes locuste ( patte de sauterelle ). C'est la mâche ( vale-

riana locusta ).

Pes lupi ( pied de loup ). C'est le Lycopode commun.
Pes milvi ( pied de milan ). C'est la RuE des prés.

Pes passerinus. Plante du Mexique, citée par Hernandès,
et qui nous est inconnue.

Pes pulli. "Nom ancien delà Carotte.

Pes tjrsi et ursinus {patte d'ours ). C'est le Lycopode
commun, V. Arctope. (ln.)

Pes viTULi. C'est le Gouet commun.
PES. L'un des noms russes du chien, (desm.)

PESALION et PESALE. Anciens noms égyptiens de
Vhyssopus. (lis.)

PESANTEUR SPÉCIFIQUE. Elle est ou ahsolue oyi

relaiiiui. La pesanteur spécifique absolue est le poids d'un volume
déterminé ( comme un pouce cube ou un pied cube ) d'une
matière quelconque pesée dans une balance ordinaire. Paf
exemple, \a pesanteur spécifique absolue Ae. l'or est de i,348
livres i once 4* grains, le pied cube.

Lia. pesanteur spécifi'jue relatii'c est le rapport qui existe en-
tre la densité ou la pesanteur spécifique absolue de deux corps ,

dont l'un est pris pour terme de comparaison. C'est l'eau
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pure que les physiciens ont cl»oisie à cet effet, attendu qu'elle

présente un moyen facile de connoîlre le rapport des pesan-
teurs des autres corps avec la sienne, qu'on sait être de 70
livres le pied cube.

Pour exprimer ce rapport d'une manière facile , on sup-

pose qu'un volume d'eau quelconquepèse 1,000 ou io,ooo.

Ainsi quand on dit qu'une telle j)ierre pèse 3, 000 ou 3o,ooo,
c'est la même chose que si Ton disoit qu'un pied cube de
cette pierre pèse autant <jue trois pieds cubes d'eau , c'est-à-

dire que sa pesanteur absolue est de 210 livres le pied cube.

S'il y a des fractions , comme cela est ordinaire, elles

sont exprimées par les chiffres qui suivent le premier ; ainsi

la pesanteur spécifique relative du marbre de Carrare est de

27168, c'est-à-dire qu'«,'!le est à la pesanteur spécifique de
l'eau comme 27168 sont à loooo ; ce qu'on exprime plus

simplement par 27,168, en supposant \3. pesanteur spécifique de
]'eau représentée par l'unité i. Et dès-lors on trouve faci-

lement que le poids du pied cube de celte pierre est de i()o

livres 2 onces 6 gros 38 grains : on n'a qu'à multiplier

2,7108 par 70 , et diviser par i.

Pour trouver la pesanteur spécifique d'un corps , on se sert

de la balance ordinaire et de la balance hydrostatique ,

c'est-à-dire qu'on pèse d'abord à l'air libre le corps dont il

s'agit , et qu'on le pèse de nouveau étant plongé dans l'eau,

La quantité de pesanteur qu'il perd dans cette seconde opé-
ration , équivaut au volume d'eau qu'il a déplacé , et fait

connoître le rapport de sa pesanteur spécifique absolue ou de sa

Jé'o5i/<? avec celle de l'eau; et c'est ce rapport qu'on désigne

simplement sous le nom de pesanteur spécifique. Ainsi un
corps qui , dans l'air libre

, peseroit deux livres, et qui
,

plongé dans l'eau
,
peseroit encore une livre , seroit deux fois

aussi pesant que l'eau à volume égal ; sa pesanteur spécifi-

que scro'ii Qx^viméQ par 2 , celle de l'eau étant supposée i.

On doit toujours prendre \ai pesanteur spécifique des miné-
raux à une température moyenne , celle des caves , et avec

de l'eau très-pure ou distillée. Quant aux détails de l'opéra-

tion, il faut consulter les ouvrages des physiciens. Voyez

]\[fNÉRALOGIE. (pat. et l.M.)

PESCAIROOU. C'est I'Alouettede mer, en Langue-
doc, (desm.)

PESCAR1NS. Nom des Hironrelles de mer, à Turin.

(V.)

PESCHETEAU. Nom vulgaire de la Lopbie bau-
droie, (b.)

PESCHSTEIN DE MENÎL- MONTANT. Voyez^U^
ISILITE, (lN.)



P E S 393

PESCI. Nom kamtchadale de l'IsATis. V. l'histoire de

ce quadrupède , à l'article Chien, (desm.)

PESELBEERE. L'Airelle veinée reçoit ce nom en
Allemagne, (ln.)

PESER ( vénerie ). Les chasseurs disent qu'une bêle

pèse beaucoup ,
quand ses pas sont marqués profondément

en terre , ce qui indique que l'animal est de grande sta-

ture, (s.)

PESETTE. C'est un des noms de la Vesce et du Chi-

, CHE. (b.)

PESETZ. Les Russes donnent ce nom à l'IsATis ( canis

lagopus , Linn. ). Voyez l'histoire de cet animal , à l'article

Chien, (desm.)

PESOL. Le Pois ( phum satimm ) , en Espagne, (ln.)

PESOU. Dans le patois de quelques provinces méridio-

nales , c'est le nom du Pou. (desm.)

PESSE. On donne ce nom au Sapin, (b.)

PESSE , Hippuris. Genre de plantes de la monandrie
monogynje', et de la famille des hydrocharidées , dont les

caractères présentent : un calice entier, peu apparent , bilobé

sur ses bords ;
point de corolle ; uneétamine à filament court

et à anthère oblongae , sillonnée d'un côté ; un ovaire infé-

rieur surmonté d'un style engaîné dans le sillon de l'anthère ,

et terminé par un stigmate aigu ; une noix uniloculaire et

à une seule semence , dont l'embryon est droit dans le centre

d'un périsperme charnu.

Ce genre renferme deuxplanles qui croissent dansles eaux,

dont la tige est cylindrique et simple , les feuilles linéaires et

verlicillées , et les fleurs petites et axillaires.

La plus commune, la Pesse vulgaire , a toutes les feuil-

les aiguës et au nombre de plus de quatre à chaque verlicille.

Elle est vivace , et se trouve très - abondamment dans

certains marais. Les canards sauvages la mangent , mais les

bestiaux la repoussent Elle s'élève à cinq ou six pouces.

La Pesse a quatre feuilles a les feuilles inférieures

au nombre de quatre à chaque verticille , et les supérieures

obtuses. Elle croît dans les marais salés du nord de l'Eu-

rope, (b.)

PESSEGUEIRA. L'un des noms portugais de la PEr?-

SICAIRE. (ln.)

PESTILENZWURZ. Le Petasites , le Laser de
Prusse et Je Galéga officinal reçoivent ce nom en AU
leniagnc. (ln.)
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PESTNACHEN. C'est le Panais en allemand, (ln.)

PESTWURZ. V. Pestilenzwurz. (i,n.)

PET D'ANE. L'Onoporde porte ce nom en quelques
li&ux. (b.)

PET DU DIABLE. C'est un dos noms du Sablier, (b.)

PET DE LÉOPARD. F. Doronic. (b.)

PETACCIUOLA. C'est le Plantain, en Ilalle. (ln.)

PETA(iNANE , Pe'af^nnnn. ÎSom donné par Gmeliri
au genre élabli sons celui de Smitihe. (b.)

PETALAIRE. V. au mot Couleivre. (b.)

P ETALE (i>o^m.) Nom donné à chaque pièce entière de la

corolle. Quand la corolle est d'une seule pièce, il n'y a qu'un
pétale ; le pét.nle et la corolle ne font alors qu'une seule et

même chose, el celle sorte de corolle se désigne par l'épi-

thète de monopélale. Quand la corolle est de plusieurs

pièces, ces pièces sont autant de pétales, et la corolle qu'elles

composent s'appelle polypétales. V. Fleur^. (d.)

PET/VLrrE. Suhslarire rninérale en masse*» formée de

petites lames , blanche ou d'une légère teinte rose, qui se

trouve dans la mine d'Uto en Suède , qui fut découverte

et décrite pour la pr<'tnière fois par Ijanilrade , et qui ,

quoiqiie'assez abond-mle danscetie mine , étoil resiée Jus-

qu'ici inconniic, à presque !ous les minéralogistes. C'est à

MM. Arfvrcdson, Berzélius et Swedenslierna, qu'on doit une
connoissance plus exacte de cette pierre, qui est devenue très-

curieuse depuis qu'on a reconnu en elle 1 existence d'un

nouvel alkali.

• Voici les caractères du PêlaUtc :

Il se trouve en niasses cristallines. Il n'a pas encore offert

de cristaux réguliers.

Ses couleurs sont le blanc grisâtre , le blanc et le blanc

rongeatre.

Sacontexture , lamelleuse et confuse.

Sa cassure, polyédrique et plus aisée dans le sens des la-

mes ; les fragmens sont angulaires , éclatans sur le plan des

lames , et d'un aspect gras el vitreux dans le sens perpen-
diculaire.

Les lames, clivables dans trois sens , dont deux principaux,

se coupent sous un angle d'environ iSy*^ , et un troisième

dans le sens de la petite diagonale d'un prisme droit rhom-
boïdal de iSy"

,
présumé être la forme primitive du

pélalite.

Ces lames minces , ont imc transparence nébuleuse.
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Le pétalile étincelle sous le choc du briquet et rc^ye le

verre. 11 raye aussi le feldspath adulaire et le liiphane qui le

rayent égalemcnf.
Sa pesanteur spécifique est de 2,4-356 (Berthier), et de

2,620 ( Dandrade ).

11 est fusiîile au chalumeau en un émail blanc huileux
,

souvent pjas difficilement que le feldspath ; avec le

borax, il donne un verre blanc et transparent, 11 n'éprouve
aucun changement sensible dans les acides. Selon Dan-
drade, il s'y dissout en partie avec le temps.

Ses analyses indiquent les principes suivans :

Arf\?redson. Vauquelin. Chirke et IJolme.

Silice 80 78 80.

Alimiine 17 i3 i5.

Manganèse. . . . . o o ...... . 2,5o.

Lilhion 3 7 I175.

Chaux et fer .... o. . . une trace 0,00.

Eau o o ....... . 0,75.

Perte o 2 o

D'après ces analyses , on voit que la proportion du nou-
vel alkali , le lithion , est très variable dans le P.-'VaAVi?; et

on peut se demander si c'est réellement à la présence de cet

alkalî que celte substance doit sps caracîcres dislinctifs.

C'est dans la mine de feroxydulé d'Ulo, en Sudermanie,
province de Suède

,
que se rencontre le péla/if'e , en petites

masses qui dépassent rarement quelques pouces cubes
,

associé au triphane , substance qui contient— de lilhion
;

on le trouve encore joint au feldspath vert ou bleu, à de l'é-

tain oxydé granuliforme , au manganèse , à la chaux car-

bonatée , à l'apophyllite , à l'épidole , à l'amphibole, aux
tourmalines noires et bleues, au mica et à de la lépidolilhe

qui renferme -^ <le lithion.

Toutes CCS substances composent des filons de peu de lar-

geur ( de trois à quatre pieds environ)
,
qui traversent les

couches presque verticales et épaisses de soixante à quatre-

vingt-dix pieds, du minerai de fer en exploitation. La mine
a quatre-vingt-dix toises de profondeur , et c'est dans une
fouille accidentelle , faite à vingt toises environ du fond, que
l'on a trouvé le pélalite.

Des minéralogistes se sont empressés de donner à cette

substance le nom de Berzelile ; mais s'il étoit nécessaire d'a-

bolir le nom de pétalite
, pourquoi ne pas adopter celui
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à'Jr/i'redsonùeP On sait que c'est à M. Arfvredson , élère àe
M. Berzélius, qu'on doit la première analyse au pétaUie ^ et
la découverte du liihion.

Le pétalile prend place dans la méthode de M. Hauy,.
entre le triphane et Vaxinde.

Dandrade indique aussi le pétalite dans les mines de Sahla
et de Fingrufan près de Nya-Kopparberg en Suède. C'est en
voyant un échantillon àcpétalile, conservé dans la collection
deTuniversitc d'Upsal, que M.Swenstiernafut amenéà recon-
noître \epétalite d'Ùto qu'il venoit derecevoirdelamine même.

Il existoit dans la collection de M. de Drée , à Paris, un
échantillon d'une substance en masse , confusément lamel-
laire

, niélangée de lépidolite blanchâtre et rosée; elle pro-
venoit d'Ulo. Elle existoit dans cette collection , depuis plus
de douze ans, avec l'cliquette de pétalite dUto; et comme le
petabte n'étoit pas connu

,
je présumois que la substance

lamelleuse étoit du feldspath , ou que c'étoit la lépidolilhe
Llanche à laquelle on avoit imposé le nom de ;^^Vrt/rte.

Quant au pétalite de Sahla , il me semble qu'il a beaucoup
de rapport avec la léelite de MM. Clarke etHolme, qui.se
trouve dans la mine de Gryphytta en Suède, qu ils avoient
d'abord prise pour le pétalite , et qui contient les mêmes prin-
ctpes, excepté le iithion , mais dont la forme primitive
seroit différente. Les naturalistes suédois ont regardé ce pé-
talite comme de la silice hydratée.

"LilALIiES, de deux mots grecs qui signifient pierre,

en feuilles^ ou en lames.- ¥ ov&\er {Onomatolog. ) donne ce nom
lalin aux Gkeiss , roche essentiellement composée de mira
en lamellules. (ln.)

PETALOCHEIRE
, Pelalocheirus. Genre d'insectes hé-

miptères
, de la famille des géocorises , établi par M. Palisot

de Beauvois , dans le premier fascicule de son be! ouvrage
•*<iir les insectes de ses voyages en Afrique et en Amérique.

C-es insectes sont très-voisins des rédmes.^ et n'en diffè-
rent essentiellement qu'en ce que leurs deux jambes anté-
rieures sont dilatées ou élargies transversalement , en ma-
nière de palette ou de lame ovale et un peu concave. Ayant
observé que plusieurs rédiwes et ly^es de Fabricius pré-
sentent dans les jambes , soit des deux premières , soit des

deux dernières pattes , une singulière variété de formes , je

n'ai pas cru devoir employer ces considérations comme ca-
ractères génériques, et je me suis borné conséquemment

,

dans mon Gênera crust. et inseci., à ne former des pétalocheires

q^u'une division des réduc-es.

On ne connoîl encore que deux espèces de pétalocheires
,
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el qui sont l'une et l'autre du royaume d'Ovvare : l'une est

le PÉTALOCHEiRE VARIÉ , variegaUis ; et l'autre le Pétalo-
€HElRE RUBIGINEUX ( couleur de rouille ^Jieauv . ) , rubiglnosus.

Celle-ci esjt représentée sur la planche lilhograpîiiée , G ,

'

42 , 3, de ce Dictionnaire. Son corps est d'un brun noirâ-

tre , avec les antennes et les pieds couleur de rouille ; le cor-

selet est épineux de chaque côté , et entouré d'une ligne

jaune : l'écusson est surmonté d'une épine droite. Voyez

l'ouvrage précité de M. Palisot de Beauvois.(L.)

PETALODES. D'un mot grec qui signifie semblable à

une feuille. Cette dénomination a été employée par Lenz ,

pour désigner le Tellure auro-plombifère. (ln.)

PÉTALOLÈPE, Petalolepis. Genre de plantes établi par

H. Cassini ,
poui* placer les Eupatoires ferrugimeuse et

à FEUILLES DE ROMARIN de LabiUardière : il est fort voisin

des Calea. Ses caractères sont : calice commun à écailles

extérieures ovales, otoriaces, et à écailles intérieures longues,

surmontées d'un appendice pétaloVde ; fleur flosculeuse , à

anthères munies de longs appendices basilaires ; calice

commun ,
petit, plane ; semences munies dun bourrelet et

d'une longue aigrette barbeilulée. (b )

PETALORNE. Voyel Mouriri. (b.)

PETALOSOiViES. Famille de poissons osseux -iho-
raciques, caractérisée par des branchies complètes et par un
corps allongé , mince , en forme de lame. Les genres ^i lui

appartiennent sont ceux : BosTaiCHTE ou Bostriche , Bos-
TRiCHOïDE, Tœnioïde, Cepole, Lépidote, Gymnètre. (b.)

PET7VLOSPERME , Peialospermum. Nom que donne-
Michaux à un genre établi aux dépens des Dalea.
Ce genre offre pour caractères: un calice turbiné, strié ,

glanduleux, recourbé, à cinq dents subulées ; cinq pétales

en cœur,'longuement onguiculés, insérés entre les étamines,

excepté le supérieur, qui est plus grand et représente l'éten-

dard, et qui est inséré au calice ; cinq étamines, dont une ,

semblable aux onglets des pétales , sert de gaine aux autres ;

un ovaire supérieur, ovale , à long style et à stigmate obtus;
un légume ovale, très-^etit, velu, ne s'ouvrant point, et

contenant une seule senwnce.
Outre les espèces citées à l'article Dalea , sous les noms

de Dalea à fleurs blanches et Dalea àfleurs pourpres , Michaux
en mentionne deux autres, (b.)

PETARD, C'est le nom d'un insecte coléoptère , assez

commun aux environs de Paris , et qui est remarquable par
les jets de vapeur blanche très -acre, qu'il lance avec son
anus quand on l'inquiète. 11 appartient au genre Bracuine.
Voyez, ce mot. (desm,)
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PETAPvD. On donne ce nom au Margrave a ombelle,
(B.)

PETASÎTE. Plante du genre des Tus-SILAGES, dont

'Tourncfort avoil fait un genre sous la considération que ses

fleurs sont toutes (losculeuses. Voyez au mot Tussilage, (b.)

PETASITES. Dioscori'le décrit ainsi cette plante :

« Elle a une tige haute de plus d'une coudée, de la grosseur du

doigt, et de laquelle na-ît une feuille de la grandeur d'un

chapeau {petasos en grec, pileiis el umhella en ln;in ) ,

attachée à la manière des chanspignons. Cette feuille est

efficace dans le traitement des ulcères corrosifs, qui sont mal-

aisés à guérir. » La forme de la feuille avolt encore valu

au petasites , le nom de ^ukn'ta. Les commentateurs ne sont

nullement d'accord au sujet de celle planie ; et Marilùole
,

après avoir fait observer que ce n'est point laBAiiDANE,

avoue qu'il est contraint de tenir le petasites pour inconnu.

Cependant presque tous ont figuré et nommé ainsi quelques

espèces de tussilage , et principalement le tuss. petasites , dont

les feuilles sont remarquables par leur excessive grandeur,

mais qui sont radicales et qui ne naissent point sur la tige,

celle-ci disparoissant bien avant. leur développement. Ils

pensèrent la plupart qu'on devoil mettre le petasites avec le

bechiun ou tussilage ., el que ce pouvoit être le chamœleuce de

Pline , ce qui est principalement l'opinion de C. Bauhin.

Les njodernes , à l'imitation de Tournefort , ont nommé
Petasites, un genre dans lequel rentrent les iussilago a fleurs

flosculeuses, dont le tussUugo petasites^ mentionné plus haut,

fait partie. Ce genre petasites et le iussilago de Tournefort

,

coijslituent le iussilago de Linnœus, et le petasites d'Haller.

La plante figurée par Rumphius , Amb. 4i tab. ^9 , est

rapportée par les botanistes- au Péragu { Clerodendrum in-

fortunatv.m , L. ), excepté par Loureiro, qui prétend que

c'est un arbrisseau d'une espèce et d'un genre difterens. C-'est

son Wolkameria petasites. V. TussiLAGE. (LN.)

PETAUKISTA. Nom latin d'une espèce de guenon^ le

Elakc-NEZ , et à'uh rongeur du genUe polatouchcj le Taguak.
Voyez ces mots, (desm.) »

PETAUPvISTE , Peiourus et Didelphys , Shaw ; Ffialan-

gisia, Geoffr. , Cuv. , IHig. Genre de mammifères de l'ordre

dt-'s carnassiers , et de la famille des marsupiaux.

Les. pefaiinstes sont absolument , aux Phalatvgers à

queue velue , ce que sont les Polatouches aux Ecureuils,
c'esl-à-diie, qu'iisnendiifèientque lrès-peu,partouslespoinls

we leur or^anJsallou interne, el même par plusieurs de leurs
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caractères extérieurs, notamment ceux tirés du nombre des

doigts cl de k-ur disposilion.

Les pèlaiirisies sont d'assez petite stature
, puisque les plus

gros d'entre eux ont tout au plus la faille d'un chat , et que
la plupart des autres égalent ou ne dépassent que de fort peu
celle des écureuils. Leur tête est un peu allongée, leur phy-
sionomie fine. Us ont les yeux assez gros , les oreilles peu
longues, arrondies, velues. Leur corps est svelte , terminé

par une très-longue queue, et les flancs ont , de cha-

que côlé, un prolongement de la peau garni de poils en

dessus et en dessous, s'élendant depuis les jambes de
devant, jusqu'à celles de derrière, et servant comme
de parachute à l'animai lorsqu'il veut sauter d'une branche
aune autre. Les pieds sont assez courts, les antérieurs à

cinq doigts armés
I

d'ongles arqués, comprimés et forts.

Servant à s'accrocher sur les écorces des arbres. Ceux dç
derrière , aussi pontadactyles, ont le pouce séparé des au-
tres doigts, très-long, épais et sans ongle, avec les deux
doigts suivans les plus courts de tous, presque égaux entre

eux, réunis par la peau jusqu'à la dernière phalange, et

les deux doigts externes plus longs; tous étant armés d'on-

gles semblables à ceux des pattes antérieures. Les femelles

ont une poche spacieuse sous le ventre , où les petits passent
le premier temps de leur existence.

La disposition des dents des pclaiirisies est à peu près la

même que dans les phalangcrs proprement dits, soit à queue
touffue, soit à queue nue et prenante; mais le nombre des
molaires et des petites dents situées derrière les canines, va-

rie. Il y a six incisives disposées en fer à cheval , un peu com-
primées, plaoées verticalement à la mâchoire supérieure, les

deux intermédiaires étant pointues et les plus longues, écar-

tées l'une de l'autre à leur base et convergentes vers la pointe
;

les deux suivantes très-larges, à couronne plate, et la dernière

de chaque côlé plus petite que les secondes, mais aussi lon-

gue. Cette dernière dent est contiguë à une canine plus ou
moins longue , conique et crochue ; ensuite, il y a un espace
vide, assez grand, entre la canine et la première molaire;

les molaires sont au nombre de quatre vraies, presque égaies,

carrées , à couronne présentant deux espèces de collines

transverses , composées chacune de deux pyramides trièdres

et obtuses, et en avant on en compte Uc-us ou trois fausses,

qui sont coniques, pointues, saillantes, crochues (lorsqu'il y
en a trois, celle du milieu étant la plus longue) , co qui

porte à vingt ou vingt -deux le nombre total des dents de
cette mâchoire. A 1 inférieure,on trouve en avant deux seules

incisives , fortes
,
proclives, à bord externe tranchant et s'ap-
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pnyaiit sur les courtes incisives d'en haut. Il n'y a point de
vraies canines, mais seulement dans une espèce , deux très-

petites dents obtuses, cylindriques , non saillantes, qui en oc-

cupent la place ; quatre vraies molaires et deux fausses : ce
qui porte à dix-huit le nombre total des dents de cette mâ-
choire.

Le pelage de ces animaux est très-doux au toucher et fort

épais ; leur queue, très-touffue dans la plupart des espèces

,

est fort élégante ; une seule a les poils de sa queue très-exac-

tement distiques comme les barbes d'une plume. Celle-ci of-

fre encore des différences dans les dents, qui pourroient por-

ter à la distinguer, pour en former un genre particulier.

Tous les pélauristes connus, sans exception , habitent le

continent de la Nouvelle-Hollande , ou quelques-unes des

îles qui en sont le plus rapprochées. Ils se tiennent sur les

arbres , où il paroîl qu'ils vivent de fruits et d'insectes. Ce
sont des animaux fort innocens

,
qui ne voyagent guère que

le soir ou la nuit.

I.^'^ Sous-CïENRE. — PÉTAURISTES proprement dits Petaurus.

Caractères : point du tout de canines inférieures ; les supérieures

petites; arrières molaires à quatre pointes et à collines unpeu cour-

bées en croissant , à peu près comme dans les molaires des rurni-

nans ; queue ronde , à poils non distiques.

Première Espèce. — Le GRATSD PÉTAURISTE ou PhalaNGER
VOLAlSï , Fefaurus iagnandides ; Didelphis petaurus , Shaw ,

Gen. Zool. , tom. i, part, ii
,
pi. 112. — White , Trav. of

Nea>. South-Galles
, p. 288; Phalanger taguanoïdes,Geoi(.^^l[is.

Ce mammifère est un des plus beaux que l'on ait encore

observés à la Nouvelle-Hollande. John White l'avoit d'a-

bord décrit comme un écureuil volant
;
puis Shaw {Natura-

dsie Miscellany ) ne s'étant pas aperçu qu'il appartenoil au
groupe des animaux à bourse , et le considérant comme
voisin des écureuils volans , mais comme en étant évidem-
ment différent par les caractères que fournissent les dents et

les pieds , en avoit formé un genre sous le nom de petaurus.

mais , ayant eu une connoissance plus complette de

i animal , et ayant su que la femelle étoit pourvue d'une po-
che ventrale, il revint sur sa détermination , et fit de ce qua-
drupède {GeneralZoology^ un didelphe sous le nom de didelphis

petaurus. M. Lacépède jugea ensuite que
,
puisque l'on avoit

séparé génériquement les écureuils volans des écureuils or-

dinaires , à cause des membranes qui garnissent leurs flancs,

il étoit convenable d'en faire autant pour les phalangers vo-

lans ; mais en établissant ce nouveau genre , il lui a attribué

le nom de phalanger, et a donné celui de coëscoës aux pha-
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langers proprement dits. Illiger a suivi celte division, à ceU
près qu'il a nommé halantla les co'éscoës de M. Lacépèdci
Nous avons cru «devoir rétablir à ces animaux, \tts dénomi-'
nations premières qu'ils avoient reçues , et en cela nous
conformer aux vrais principes de nomenclature en histoire

naturelle.

Le grand pètauriste est de la taille et a la forme générale da
PoLATouHE TAGUAN , c'est-à-dire

,
qu'il a vingt pouces envi-

ron, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue,
et que celle-ci en a près de dix-huit. Tout le dessus du corps
est d'un gris-brun assez égal partout , si ce n'est sur la face
externe des bras et des jambes , où il est plus obscur, et sur
la partie antérieure de la membrane des Hancs, où il passe
un peu au gris. Sa tête est aussi d'un gris-brun assez fon^é

;

elle est petite ; ses oreilles sont assez grandes et très-velues,
de forme ovale ; le menton est brun , comme tout le reste
de la tête ; le chanfrein présente des poils d'un fauve doré ,

mêlés aux autres. Le dessous du cou , la gorge , la poitrine

,

une ligne sur la face interne des membres antérieurs et la

base des cuisses , en dedans , sont blancs. Les quatre pieds
sont d'un brun presque noir ; les doigts des postérieurs sont
très garnis de poils , surtout en dessus, de façon à ne laisser

voir que les ongles. La membrane des flancs est très-vaste
^

très-épaisse et couverte de poils très-touffus sur le dos. \udi

queue , presque aussi longue que le corps, est ronde à sa

base, un peu plus touffue à l'extrémité où les poils s'apla-

tissent légèrement : elle est d'un blanc-jaune sale près de
son origine , sur la cinquième partie environ de sa longueur
totale; sa couleur passe ensuite au brun, dont la teinte

s'obscurcit de plus en plus jusqu'à l'extrémité.

Les femelles ont une poche ouverte presque lohgitudina-

lement, de deux pouces et demi , vers le milieu du ventre. Les
mâles ont les testicules fort apparens, et renfermés dans un
scrotum qui ne tient au corps que par un léger filet ou pé-
doncule.

Un ^et'ït péiauriste qui, à n'en pas douter, est un jeune de
celte espèce, fait partie de la Collection du Muséum d'His-

toire naturelle. Il est de la taille d'un écureuil ; tout le des-
sus de son corps est brun , un peu plus foncé seulement sur

la face externe des membres postérieurs. La tête est d'un

brun plus clair , et le tour des yeux , ainsi que le bout du mu-
seau , ont des poils fauves. Les oreilles

,
qui n'existent plus

dans l'individu que nous décrivons, étoient couvertes^ au-
tant qu'on peut en juger par ce qui en reste , de poils blanc-

jaunâtres à leur racine , et bruns à la j^^oinfe. Tout le dessous

du corps est d'un blanc assez pur : la queue est ronde, toul-»
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fixe, d'un brun foncé dans la plus grande partie de sa lon-

gueur, et nuancée de fauve à sa base. Le dessus des pieds de

derrière est couvert de poils longs. La membrane des flancs

est peu apparente , et il y a lieu de croire qu'elle a été

coupée.

La Collection du Muséum renferme aussi deux individus

de celte espèce , qui sont atteints de la maladie albine. Tous

lesdcux sont de la taille dupremier individu que nous venons de

décrire. L'un est tout blanc, à l'exception de quelques places

sur les pieds et sur les membranes des flancs , où Ion

trouve quelques poils gris-cendrés mêlés aux autres, et l'on voit

aussi un peu de brun vers le bout de la queue , mais irrégu-

lièrement placé ; les pieds postérieurs sont très-touffus , en

dessus principalement. Le second a le corps, les membres
et la queue généralement recouverts d'un poil laineux, blanc-

jaunâtre sale , très-épais , arec le dos seulement d'un gris-

cendré très-clair.

Selon White , les sauvages de la Nouvelle-Galles du Sud

,

des environs de Botany-Bay, donnent à cet animal le nom
de HepoonaRoo.

Seconde Espèce. — Le PÉtauriste A GRANDE QUEUE , Per-

taurus rnacrourus , Nob. — Didelphis macroura ^ Shaw , Gen.

Zool. y toni. I, part. 2, pi. ii3.

—

New-Hollande Zoology

,

n.° 3
,
pag. 33 , tab. 12.

Shaw, qui fait connoître cette espèce, la décrit à peu près

dans ces termes. Elle est presque de la taille du rat noir

d'Europe. Son pelage est d'un gris obscur ou brunâtre en
dessus , et blanchâtre en dessous. Sa tête et son cou sont éga-

lemenl blanchâtres ; mais une bande plus brune règne du
sommet de la tête jusqu'au nez ; les oreilles sont blanchâtres ,

assez larges et légèrement arrondies; l'extrémité des pattes

de devant est blanche , et la dernière moitié de la queue est

d'un noir foncé qui se dégrade jusqu'à sa base, qui est brune
comme le corps. La peau de l'individu décrit avoit été en-

voyée de la Nouvelle-Hollande , à Shaw, par John White,
La Collection du Muséum d'Histoire naturelle de Paris

ne nous offre aucun individu qu'on puisse rapporter à ce

pétaurisle. Celui qui a servi à la description de l'espèce sui-

vante, paroit s en rapprocher plus que tout autre
,
quoiqu'il

en diffère cependant d'une manière notable par sa taille

,

d'un grand tiers plus considérable , et par la couleur des par-

ties inférieures du corps.

Nous ne savons d'après quel renseignement M. Cuvier

( Règne animal) dit que la queue de cet animal a une fois et

demie sa longueur totale. Shaw n'eu dit rien, et la figure qu il
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donne offre tout au plus une queue d'un quart plus lou"ue
que le corps.

Troisième Espèce. — PÉTAURfcSTE a VEKTRE jaune, Peiau-

msflavivenier^ Nob. , Petaurista flavi\>enter ^ Geoffr.

Cette espèce portoit anciennement, dans la Collection du
Muséum, le nom spécifique que nous avons adopté, et nous
avons noté que Pérou lui raportoit celui àliepouana^ que
Shaw dit appartenir au grand pétauriste de la Nouvelle-
Hollande ; mais qui n'est peut-être , pour les sauvages de
cette contrée , que la dénomination générique de tous les

phalangers volans.

Elle est un peu plus grosse qu'un fort surmulot , sa tête

ayant trente lignes environ de longueur; son corps a huit

pouces et demi, et sa queue guère moins d'un pied. Tout le

dessus du dos est d'un gris teinté de fauve , et passant au
brun-marron sur la ligne dorsale, sur les bords de la mem-
brane des flancs et sur la face externe des quatre membres.
La tête est de la couleur du dos , en dessus, mais un peu
plus foncée ; les oreilles sont grandes , ovales , nues ( ce qui
dépend, vraisemblablement, du mauvais état de conservation

de rindivid.u ) ; le dessus et les côtés du cou , la poitrine , le

ventre , la face interne des quatre membres sont d'un fauve
blanchâtre. La queue est ronle, assez touffue et d'un brun-
marron uniforme. La membrane des flancs a peu d'exten-

sion ; elle se porte en avant jusqu'au poignet.

Ce n'est qu'à cause de la rs^ssemblance des formes exté-

rieures de cet animal avec celles de J espèce précédente et

de l'espèce qui suit
,
que nous plaçons ce pétauriste dans le

premier sous-genre ; car nous n'en connoissons pas le*

dents.
,

Quatrième Espèce. — PÉTAURISTE SCIURIEN, Petaurus sciu-

reus , Nob. ; Phalangisla sciurea, Geoffr. — Didelphis sciurea
,

Sbaw, Zool. of New Holland. , n.» 4 i
pag- ^9» pi- n- —

Gen. Zool., tom. i , part. 2
,
pi. ii3. —JSaifolk island sqidrrel?,

Pennant, Histor. ofquadr. — Philipp , Tra\>.^ p. i5i.

La figure de cette espèce , donnée par Shaw , ne nous pa-
roît pas fort exacte , du moins si nous en jugeons par ce. que
nous connoissons des formes générales des animaux de ce
genre , et surtout si nous la comparons aux individus renfer-

més dans nos collections, et parmi lesquels nous croyons
connoître le didelphis sciurea de cet auteur.

h& pétauriste sciurien est de la taille de l'écureuil; c'est-à-

dire que sa longueur , mesurée depuis le bout du museau jus-
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qu à l'origine de la queue , est de près de sept pouces , el que
celte queue a huit pouces dix lignes. Sa taille est svelte ; tout

le dessus de son dos est en entier d'un gris cendré uniforme ,

si ce n'jest sur la ligne dorsale'et sur les bords de la membrane
des flancs, où il se change progressivement en brun foncé;

une frange de poils blancs borde cette membrane dans toute

son étendue, et celte couleur blancUc est celle de toutes les

parties inférieures du corps. La tête est d'un gris jaunâtre,

avec une lâche brune allongée sur le chanfrein, prenant

naissance à la base des oreilles , et se prolongeant jusqu'en

avant des yeux, qui sont fort gros et saillans, et placés cha-
cun dans une tache brunâtre claire ; les oreilles sont peu ve-
lues et ont à leur base interne une petite tache brune ; le

menton est blanc , de même que la face interne des quatre

membres. Les exlrémiiésdes pâlies sont grisâtres; la face ex-

terne de celles de devant du même brun que la membrane des

flancs ; les postérieures sont un peu roussâlres. La queue est

un peu plus longue que le corps , ronde, très-touffue , cou-
verte de poils très-fins, d'un gris roussâtre dans sa première
moitié , et d'un briui-noir dans la dernière. La membrane
des flancs s'étend jusque sur le doigt externe des pattes de
devant.

Il paroît que Pennanf a connu cet animal ; du moins Shaw
croit devoir lui rapporter celui que ce naturaliste nomme
norfolk iilanâ squirret (^i).

Plusieurs pélaurîsies sciuriens ont été apportés vivans en
Angleterre , et y ont vécu assez long-temps.

Shaw dit avoir vu un dessin de la Collection de John
W^lthe, qui représente un pétauriste analogue à celui-ci , à

cela près que la queue est de !a couleur du corps, excepté

vers l'extrémité où elle est marquée d'une barre noire , le

bout en étant er»suite d'un blanc pur. Sur cette même figure

l'animal étoit représenté de moitié plus petit que le précé-

dent ; mais il n'y avoit aucune indication écrite relativement

à ses dimensions.

Le blanc de l'extrémité de la queue nous porteroit aussi à

rappiochcr ce pétduriste de celui que nous appelons pétau-

riste de Péron ; mais celui-ci
,
qui nous paroît un jeune , est

déjà plus grand que le pétauriste sciurien , au lieu d'être de
moitié plus petit , et il n'a pas de barre noire sur la queue.

Cinquième Espèce.—PÉTAURISTE DE PéRON, Petaurus Peroim\

Nob. Espèce nouvelle de la collection publique du Muséum.

Cette espèce
,
que Péron dislinguoit des autres, nous pa-

(i) L'ile de Noriolk git a l'est de la INouvelle-HoUande par les 171. «

«legre's de longitude ojienlalc, c* le 3o.<-' deg.de latitude nietidionaie.
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roît aussi en différer sous plusieurs points ; et quoique l'in-

dividu unique
,
qui sert à son établissement, soit vraisem-

blablement un jeune , il offre des caractères assez tranchés

pour qu'on puisse sans crainte le considérer comme le type

d'une nouvelle espèce.

Il est de la taille d'un écureuil d'Europe ; sa têle et son

corps ayant ensemble huit pouces deux lignes, et sa queue
neuf pouces et demi. Son corps est généralement brun en
dessus et blanc en dessous. Sa tête est brune - particulière-

ment autour des yeux , et le museau est teint de fauve ; les

oreilles sont très-poilues, brunes en dessus , blanches à leur

base en dedans , et cette couleur s'éiend un peu sur les joues,

en se fondant avec le brun du reste de la tête ; le menton est

brun. Le manteau formé par la membrane des liiincs est d'ua

brun grivelé de gris, à l'exception du dessus du cou , dont le

brun pur se prolonge sur toute la face externe des pieds de
devant

,
jusqu'à l'extrémité des doigts. Sur la croupe , le brun

passe au fauve. Les cuisses , en dehors , et les pattes de der-

rière sontd'un brun foncé , comme celles de devant. La queue
est ronde , un peu plus longue que le corps , brune et ter-

minée par un demi-pouce de blanc jaunâtre bien tranché. Le
dessous du cou , la gorge , la partie interne des membres , le

ventre et le dessous de la membrane des flancs sont d'un

blanc jaunâtre.

La membrane des flancs, au lieu de se porter jusqu'au poi-

gnet, comme dans le grand pétauriste ^ ou jusque sur le

doigt extérieur, comme dans le pétauriste sciunen , se termine

simplement au coude ; ce qui diminue son étendue.

Celte espèce provient de l'expédition aux Terres Australes
,

cl habite la Nouvelle-Hollande.

II.«Sous-Genre. — Voltigeur, Jcrohales ^ Nob, Carac-

tères : de très-petites ram'nes inférieures ; les supérieures et les

troisfausses molaires , tant en haut (]u!en bas , très-pointues ; ar-

rière-molaires à quatre pointes et à collines non contournées ert

croissant ; queue à poils parfaitement distiques.

Sixième Espèce. —Pétauriste PYGMÉE, Acrobates pygmœus

,

Nob. — Didelphis pygmaa , Shaw , Necv-Hol/and. Zoology
,

11." I
,
pag. 5. Gen.Zool. , tom. i

,
part, i , pj. n4-. —Phalan-

gista pygmœa , Geo ffr.

Ce joli mammifère a un port différent des espèces que nous

venons de décrire. 11 est, parmi le genre pélaunste , ce que les

petits écureuils volans , tels que le sapan {S. vo/ucella, L. )

sont parmi les autres "olatouches. Ses formes sont plus ra-

massées, ses membraBcs plus grandes à proportion, sa queae
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oxactemenl distique, sont des traîls principaux; mais 'ses

«lents fournissent des caractères différentiels au moins aussi

impartans. Aussi M. Cuvier, dans son Règne animal ^ a-t-il

indiqué le groupe que nous séparons ici
,
pour placer ce pe-

tit animal.

Le péfaiiriste pygniée est delà taille de la souris; sa tête et

son corps réunis ont trente lignes de longueur, sur quoi la

tête en a huit ; la queue a aussi trente lignes. Tout le dessus

du dos et de la tête sont d'un gris-de-souris uniforme , légè-

rement lavé de roussâtre. Les yeux sont entourés de brun
clair ; les oreilles roussâtres en dehors et bordées de blanc ;

la lèvre supérieure, le dessous de la tête en entier , le ven-

tre , le dessous de la membrane des flancs, sont d\m blanc

pur. La membrane des flancs se termine au coude , comme
dans la dernière espèce du premier sous-genre ; mais elle a

ses bords fort dilatés , ce qui augmente son étendue. La
queue est très-mince et porte sur chaque côté un rang peu
cpais de poils gris roussâtres rangés avec une symétrie par-

faite. Ce petit animal fait partie de la collection du Muséum
d'Histoire naturelle de Paris, (desm.)

PETAURUS. Nom latin des Phalatsgers volans, ou
PÉTAUiusïES. ( F. ce mot. ) (desm.)

PETAVENT. Nom curde ou kourde des Araignées,
selon M, Langiès. (nESM.")

PETECHIENKRAUT. Le Gai.éga officinal porte ce

ijom en Allemagne, (ln.)

PETE LIN. Nom vulgaire du Térébinthe. (b.)

PETERLEIN. Nom allemand du Persil, (ln.)

PETERLING. F. Peterleik. (ln.)

PETERMEYLANDSKKAUT. La Pariétaire est

ainsi désignée dans quelques ouvrages allemands, (ln.)

PETERSBLUME des Allemands. F. Melampyre des

CUAMPS. (ln.)

PETERSGERSTE. C'est I'Orge-riz ( Hordeum zeo-

cnlum , L. ) en Allemagne, (ln.)

PETERSHJE. V. Peterling. (ln.)

PKTERSKORN. Le Froment locular s'appelle ainsi

' en Allemagne. Les Allemands donnent encore ce nom à ï\-

VRAïF, viVACE et à TAMOURETTE {Brîza mcdia.). (ln.)

PETERSKRAUT. Selon les cantons de l'Allemagne ,

ce nom désigne la Pariétaire officinale , la Gentiane
CROISETTE , la ScABItUSE MORS-DU-BrIABLE Ct le JMlLLE-

l'ERTUlS. (ln.)

PETERS ZILCH et PETER ZTMMEL. F. Peter^
SILIE, (LN.)
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PETESIA. Pierre Bro\vri , dans son histoire naturelle

de la Jamaïque , nomme ainsi un genre de plante qui a été

adopté par Linnœns. D'après l'observation de Svvartz, la

plupart des espèces rentrent dans le genre ronde.Idia. L^s bo-

tanistes ont rapporté Iclygistum de Brown, tantôt aupetesia^

tantôt au manettia^ et au corcocypsyllum. V. Petesie. (ln.)

PETESIE. Genre de piante de la tétrandrie nionogynie

et de la famille des rubiacées, voisin des Fernei.s et des

ÏONTANES , et fort imparfaitement connu. Swartz croit que

la première des deux espèces mentionnées par Linnœus
doit être réunie aux Ro^DELratES. (b.)

PETESIOÏDE. Petesîoldes. Jacquin avoit donné ce nom
au genre de plantes qui a été appelé depuis Vallenie.(b.)

PE-TEU-KEU. Nom qu'on donne, en Chine, au Car-
damome, Amomum cardamomum. On l'y emploie dans la cui-

sine, (ln.)

PETEUSE. V. Bouvière et Cyprin, (b.)

PETHOLE. Nom spécifique d'une Couleuvre, (b.)

PETIANELLE. Nom vulgaire de deux variétés du Fro-
ment, Linn.; l'une, \q pétianelle roux , a l'épi court , renflé et

roux : l'autre , le pèdanelle blanc ^ a l'épi de même forme , mais

blanc. Elles se cultivent toutes deux dans les parties méridio-

nales de la France, (b.)

PETIGRE. Nom anglais du FragOiS épineux, (ln.)

PETILIUM. Plante mentionnée par Pline , et qui avoit

été ainsi nomméepar Hercule , ou qui tirort son nom de celui

d'une ville de Calabre, Petilia {Bellicastru). Elle croissoit dans

les buissons et lleurissoit en automne. La fleur n'avolt que
cinq feuilles (pétales) fort petites; elle étoit remarquable
par sa couleur qui se rapporioit à celle de la rose sauvage.

Cette plante étoit encore remarquable en ce que sa

fleur étoit infléchie ou repliée , et qu'elle ne produisoit point

de feuilles qui ne le fussent. Ces feuilles tenoient tontes à un
petit godet ou calice versicolor plein de graines jaunes.

Cette description ne convient en rien à une plan'.e de la

classe des composées , et par conséquent à Xœillet d'Inde (ta-

gctes) à laquelle on l'a rapportée. Elle ne peut s'appUquer non
plus à la fritillairc impériale, à laquelle ce nom est donné
comme générique. (3n doit donc la placer au rang àes

plantes des anciens que nous ne pouvons reconnoiire. (LN.)

PETliMBE. Nom vulgaire de la Fistulaire pipe, (b.)

PETINI. Nom géorgien du Panis. (i.n.)

PÉTIOLE. Queue ou support des feuilles, qui les attache

à la lige ou aux branches, (d.)

PETIT ANE. C'est le ryprœa assllus àc Linnœus. Voyez

au mol Porcelaine, (b.)
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PETIT AURORE et BLEU. Agaric qui re diffère

{>resque de celui appelé Limace oa Gorge he pigeon par
^aulel

,
que par la grandeur et l'éclat de ses couleurs. Il se

trouve avec lui. (b.)

PETIT-AZUR. V. le genre MoucnEROLLE. (v.)

PETIT BARBU. Nom vulgaire du ùirljo delphimis de
Linnœus

,
qui appartient maintenant au genre Dauphinule.

(desm.)

PETIT BIJOU BLANC DE LAIT. Agaric blanc,
d'un pouce et demi de haulcur au plus, à chapeau relevé en
ses bords, à lames décurrcnles sur le pédicule, qui croît aux
environs de Paris , et qui ne paroît pas dangereux. Paulet
Ta figuré pi. 56 de son Traité des champignons, {jà^

PP^TIT-BLEU. Synonyme de Plateau bleu et de Tur-
quoise, (b.)

PETIT-BOEUF. Nom vulgaire de la Mésange a longue
queue. V. ce mot. (v.)

PETIT-BOIS. C'est le Chèvrefeuille des Alpes, (ln.)

PETIT CÈDRE. V. Genévrier oxycèdre. (d.)

PETIT CERISIER D'HIVER. C'est I'Amomum , es-

pèce de MoTiELhE ^ Sû/anum pseudu-capsiciim ., L. (ln.)

PETIT CHANTEURDE CUBA. V. Passerine musi-

cienne . (v.)

PETIT CHATEAU DE SENAR. Agaric h chapeau
marron en dessus et blanc en dessous, à pédicule gris , haut

de trois à quatre pouces. 11 croît en automne dans la forêt de
Senar , et n'est pas du nombre de ceux qu'on peut manger.
Paulet l'a ficurc pi. 53 de son Traité des champignons, (b.)

PETIT CIIAT-HUANT. V. Chouette Fresaie. (s.)

PETIT-CHÈNE. V. Sizerin boréal, (v.)

PETlT-CHÉNE. Espèce de Germandrée , Teucrium

chamœdqs. (LN.)

PETIT COLIBRI. Désignation de I'Oiseau- mouche,
dans quelques livres de voyages, (s.)

PETIT COQ DES MONTAGNES. Nom qu^ les Co-
lons du Cap de Bonne-Espérance donnent au Faucon a

CULOTTE NOIRE. C esl , au Cap, le nom générique de tous les

oiseaux de proie un peu grands, (v.)

PETIT CRIARD. C'est, en Sologne, selon M. Salerne ,

le nom vulgaire du Pierre garin ou Grande hirondelle de
MER. (s.)

PETIT CUL-JAUNE. V. Carouge e.«clave. (v.)

PETIT CUL JAUNE DE CAYENNE. Voy. i'arliclf

.Troupiale. (.s.)
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PETIT CYPRÈS. Nom vulgaire de I'Auhone. (b.)

PETIT-DEUIL. F. Mésange petite beuil. (v.)

PETIT-DEUIL. Poisson du genre Chétodon, le chélodon

queue blanche. (B.)

PETIT DEUIL. Ce nom a été donné au phalœna ei^ony-

mella de Linnseus, qui apparlienl maintenant au genre

Yponomeute de M. Lalreille. T. ce mot. (oesm.)

PETIT DEUIL. Une coquille fort commune, le iurho

pica de Linnseus , dont Denys - de - Montfort. a formé son

genre Méléagre, a reçu ce nom vulgaire , ainsi que ceux de

veuve et de pie^ à cause de ses couleurs noire et blanche.

(desm.)

PETIT DORE. Dénomination vulgaire du roitelet^ dans

quelques endroits de la France, (s.)

PETIT-DUC. Voyez l'ariiclc des Chouettes, (s )

PETIT ENGOULEVENT TACHETÉ DE
CAYENJNE. Foy^zlariicle Engoulevent, (s.)

PETIT-FOU , Simia futuellus. C'est le Sajou cornu.
(desm.)

PETIT GOYAVIER DE MANILLE. Voyez l'article

MOUCHEROLLE. (v.)

PETIT-GRIS. Voyez Ecureuil gris, (desm.)

PETIT-GRIS DE SIRÉRIE. iV. Ecureuil vulgaire.
(desm.)

PETIT-GRIS. Geoffroy donne ce nom à une Phalène
des environs de Paris, (desm.)

PETIT HIBOU. C'est la Chevêche dans Edwards, (s.)

PETIT-HOUX. C'est le nom vulgaire du Fragon. (b.)

PETIT-LOUIS. V. Tangara téité. (v.)

PETIT MINORou MINO. C'est , dans Edwards, !c

nom du Mainate, (s.)

PETIT-MOINE ou MOINOTON. L'un des noms vul-

gaires de la Mésange charbonnière, (s.)

PETIT MOINEAU. C'est le Moineau friquet. (s.)

PETIT-MONDE. Daubenlon a ainsi appelé un poisson ,

du genre auquel il a imposé le nom de quatre dénis-, le ietrudon

oceÙalus ^ Linn. Or, quoi de plus harnque que le nom de

quatre dents petit-monde ! Voyez au mol Tétrodon, (b.)

PETIT MOUCHET. Relon a désigné ainsi la Fau-
vette d'hiver, (s.)

PETIT MUGUET. C'est l'aspérule odorante qui, quoi-

que beaucoup plus grande que le muguet, a une fleur plus

petite et d'une odeur plus foible. (ln.)

PETIT-NOÏR-AURORE. F. Moucherolle doré, (v.)
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PETIT PAON DE MALACA. F. Êperonmer.(v.)
PETIT PAON DES ROSKS. Nom imposé au Caurale

par les habilans de Cayenne. V. ce mot. (v.)

PETIT-PJERROT. Nom vulgaire du Pétrel diiTOi-
SEAU TEMPETE, (s.)

PETIT PINSON DE BOIS. Nom que l'on donne , en
Lorraine , à nos Gobe mouches noirs. V. l'arlicle MournE-
nOLLE. (V.)

PETIT-POIVRE. C'est le Gatilier d'Europe , Vîitx

agnus-castus , L. (l^.)

PETIT-RIC. Voyez Tyran PiPiRi. (v.)

PETIT ROSSKiNOL DE MURAILLE D'AMÉRI-
QUE. C'est , dans CatesL>y, le Petit noir- aurore. V. Mou-
CHEROLLE DORÉ. (S.)

PETIT ROUCiE-QUEUE NOIR. Nom que le traduc-

teur des oiseaux de Calesby donne mal à propos au Bou-
vreuil NOIR A BEC CRÉNELÉ

,
puisque Calesby l'appeilc lillle

black huU-finch ( petit gros-bec noir ). (v.)

PETIT SIMON. Nom dun Figuier de l'île de Bour-
bon. Voyez l'article Fauvette, (v.)

PETIT SOLEIL. Nom vulgaire d'une coquille du genre

.sabot, turho calcar ^ Linn. , dont Denys-de-Montforl fait le

type de son genre Eperon , r.alcar. (desm )

PETIT-TAILLEUR. V. Fauvette couturière (s.)

PETIT-TOURD. En quelques parties de la France ,

c'est le nom de la Grive, (s.)

PETIT UNAU ou FvOURI. V. Bradype. (de&m.)

PETITE ARDELLE BLEUE. Cest , en Sologne, le

nom de la Mésange bleue, (v.)

PETITE-BOUCHE. Nom vulgaire de I'Ovui.e verru-
QUEUSE de Linnseus , dont Denys-de-Montfort a fait le type

(le son genre. Calpurne , Calpumus. (desm.)

PETITE DIGITALE. On a donné ce nom à la Gra-
XlOLE OFFICINALE. (LN.)

PETITE FAUVETTE ou PASSERINETTE. Voyez

Fauvette œdonie. (s.)

PETITE FLAMME. V. Gris, (s.)

PETITE JASEUSE. V. Perruche tirica. (v.)

PETITE JOUBARBK. V. Orpin. (b.)

PETITE MIAULLE. Nom que Ton donne , sur les cotes

de la Picardie , à la Petite Mouette cendrée, parce qu'elle

est très-criarde. V. l'article Mouette, (v.)

PETITE OPERCULÉE AQUATIQUE. Geoffroy a

ainsi nommé une coquille fluvialilequc Linrosus avoit placée
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parmi les hélices , sous le nom à'helico teniaculala. Draparnaud
en a fait un cyclostome , sous le nom de cyrJostome sale , parce

qu'elle est toujours incrustée de limon. V. au mot C\CLOS-
TOME. (B.)

PETITE OREILLE DE MiDAS. C'est une coquille

du genre Volute, (dksm.)

PETlTE-OKr.E. On donne quelquefois ce nom à la Cé-
VADtLLE. V. ce mot et le mot Dauphinellf.. (b.)

PETITE-OSEILLE. C'est I'Oxalide commune , Oxahs
acelosa , L. (LTM.)

PETITE PASSE-PRIVÊE.Nom vulgaire du Mouchet.
(V.)

PETITE PIE DES INDES. C'est, dans Edwards , le

nom de la PiE-oniECHE >ioiRE du Bengale, (v.)

PETITE-TÉTE. Genre de poissons appelé Leptocé-
PHALE. (E.)

PETITE-VEROLE. C'est le cyprœa uucleus. Voyez au
mot POKCLLAITSE. (c.)

PETITE-VIE. V. SlïTELLE A HUPPE NOTRE. (V.)

PETITIE, Pelîlia. Arbrisseau de Saint-Domingue k ra-
meaux télragones, à feuilles opposées, ovales - oblongues ,

entières, et à fleurs disposées en paniculc terminale, que
Jacquin a figuré pi. iti2 de ses Planiœ americana:^ et qui

forme un genre dans la tétrandrie monogynie, et dans la fa-

mille des pyrénacées.

Ce genre a pour caractères : un calice à quatre dents; une
corolle divisée en quatre parties ; quatre étamines; un ovaire

inférieur, surmonté d'un style simple; un drupe qui contient
une noix à deux loges, (b.)

PETIVERE , Petweria. (lenre de plantes de l'hexandrie

téiragynie et de la famille des cbénopodées , dont les carac-

tères consistent : en un calice divisé en quatre parties lan-

céolées
;
point de corolle ; six ou huit étamines ; un ovaire

supérieur surmonté de quatre styles persistans; une semence
nue, recouverte par le calice et surmontée par les quatre
styles , devenu? roides et spinescens.

Ce genre renferme deux plantes vivaces à feuilles alternes,

ovales , acuniinées, et à fleurs disposées en épis lâches , qui

viennent des Antilles ou de l'Amérique méridionale , et qui
s'élèvent à deux ou trois pieds.

L'une, la Pétivère alliacée, a les fleurs hexandres.
Ses feuilles froissées sentent l'ail.

L'autre , !a Pétivère octandre, porte dans son nom son
caractère dislinclif.

On les ctiiiive toutes deux au Jardin des plantes, (b.)
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PETOLA. Nom qui , dans les Indes orientales, indique

quelques espèces de cucurbilacées. Le /?g/o/a proprement dit

(Rumph., Amb. 5, tab. 149) est le cucumis acutangulus, espèce

de Concombre; le peiola anguina (Rumph. , /. c. tab. i48)
est le r,ucumis anguinus , concombre long et replié comme un
serpent, qu'on cultive dans l'Inde et en Italie. Le peiola

/5r/?/rta ( Rumph. , /. c. y tab. i47 ) est le momordica luffa ,

X,, , etc. , etc. (LN.)

PETOLE. Nom spécifique d'une Couleuvre, (b.)

PETONCLE, Pelunculus. Genre de coquilles qui faisoit

partie des Arcui-s de Liauceus. 11 est composé de coquilles

orbiculaires, subéquilaiéraies , à charnière en ligne courbe,

garnie de dents nombreuses, sériâtes , obliques et articulées ,

et à ligament cxiéricur. Ainsi il ne diffère des Arches que

parce que la charnière n'esi pas en ligne droite , et des NucU-
LES, que parce qu'elle n e.",t pas en ligne brisée.

Les pétoncles changent beaucoup avec i âge , à raison de

l'inégalité de raccroissemciil dt-s bords des valves ,
qui y est

plus marquée que dans aucune aire coquille. Ils présentent,

en général, des caractères sperifiques si peu sailians , qu'ils

ont été confondus entre eux, et > egardés comme des variétés

les uns des autres; mais lorsquouva chercher ces caractères

dans la situation des sommets , relativement à la cliarnière

et au ligament cardinal , on en a de fixes et d'invariables
,

qu'on peut reconnoitre à tous les âges, et même dans l'état

fossile.

Les impressions musculaires sont au nombre de deux dans

les pétoncles , et elles sont accompagnées de deux saillies ai-

guës, qui se prolongent jusqu'au fond des sommets.

Les coquilles de ce genre ont généralement un épiderme

écailleux ou velu , et des bords plissés , crénelés ou striés.

Poli, dans son ouvrage sur les testacés des mers des Deux-
Siciles , a décrit, sous le nom générique d'AxiTSAÉE, l'animal

qui les habite , et il l'a figuré pi. 26 , n.»* 2,3, avec des

détails anatomiques très-étendus.

Les pétoncles s'enfoncent dans le sable , et ne filent point

de byssus comme les véritables Arches. On les regarde par-

tout comme un excellent manger.

Le Pétoncle commun , Arra pelunculirs , Linn.
,
qui est len-

ticulaire, presque auriculé, garni de côtes tuilées, à sommets
crochus et à bords plissés. 11 est aussi connu sous le nom de

peigne sans oreille. Sa couleur roussAlre est coupée par des li-

gnes obliques, brunes, et par des filets de même couleur qui

forment des zigzags. Son diamètre est d'enviro* un pouce

cl demi.
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On appelle aussi du nom de péioncle commun la Bu.cakde
SOURDON. (b.)

Le Pétoncle ondulé ,
qui est ovale , blanc , marqué de

taches longitudinales ondulées , et dont les sommets sont
courbés en arrière et les bords crénelés. On l'appelle la came
flamboyante chez les marchands.

Le Pétoncle velu , qui est presque orbiculaire , équila-

téral, velu et brun , dont les sommets sont crochus et les

bords crénelés. Il se trouve dans la Méditerranée. On le con-
noît sous le nom de noix de mer. Son diamètre est ordinaire-

ment de trois à quatre pouces. Ce qu'il à de plus remarqua-
ble , c'est que son épiderme est formé de poils bruns si serrés

,

qu'ils imitent le velours.

PETONCLE EN FAMILLE. On a donné ce nom à

I'Agaric de l'aune, (b.)

PEïOROÏ. Lesinsulaires des Kouriles donnent ce nom
à la Bécasse, (s.)

PÉTOUA ou PETOUE. Nom provençal du Roitelet.

PET013LIER. Nom qu'on donne à T Olivier sauvage.
(B.)

PETOULO. Espèce d'ApEiBA. (b.)

PETRA. Les Grecs et les Latins désignoient par ce mot,
les pierres grossières qu'on trouve en grandes masses. Leur
réunion dans la nature s'appeloit Rupes , Saxa ( roches ).

Les Ifipis étoient les pierres de moindres dimensions , non
grossières et propres déjà à faire de petits objets d'agrément.
Les pierres précieuses s'appeloient gemmœ. (ln,)

PETRAC ou PETRAT. C'est le nom que les Orléanais
donnent au Friquet. (s.)

PETRACORIUS. Ce nom a été donné à la Pierre de
Périgueux, variété du manganèse oxydé terne, (ln.)

PETRAEA. Paul Amman mentionne sous ce nom, dans
*on Hortus bosianus (i686) , un arbrisseau qui paroît être le

tetracera volubilis, Linn., et qu'il ne faut pas confondre avec le

Petrea de Houstone , de Linnaeus , dAdanson , etc. F.
Pétrée. (ln.)

PETRAIA. L'un des noms anciens du capparis, chez les

Grecs, (ln.)

PETRAM. L'AcHiLLÉE ptarmique et la Pyrèthre sont,

ainsi.nommées en Allemagne, (ln.)

PETREE, Petrea. Arbrisseau grimpant , à feuilles oppo-
sées, ovales, entières, presque sessiles, très-rudes au toucher,

à fleurs disposées en grappes terminales et pendantes
, qui

forme un genre dans la didyuamic angiospermie et dans la

famille des pyrûjoacées.
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Ce genre a pour caractères : un calice Irès-grand, divisé en
cinq parties, et vlolcl ; une corolle bleue, en roue, plus

courte que lec;i1ice, divisée en c\\H[ lohes obtus; quatre éta-

iTiines , dont deux plus courtes ; un ovaire supérieur sur-

monté d'un style très-court à stigmate simple ; une capsule à

deux loges renfermées dans le fond ;'.u calice , et qui ne con-

tient que deux semences.

La PÉTRÉE VOLUBLE croît dans l'Amérique méridionale, et

est figurée pi. 628 daBofauical Magazine de Curlis. Ses feuil-

les sont employées à polir le bois.

Deux espèces nouvelles de ce genre sont décrites dans l'im-

portant ouvrage de liumboldt , Bonpland et K-unth, sur les

plantes de l'Amérique méridionale.

Amman avoit donné le même nom à la Tétuacère vo-

LUBLE. (b.)

PÉTREL, Pro/:e//«77a , Lath. Genre de l'ordre des oiseaux

Nageurs , et de la famille des Siphorins. V. ces mois. Ca-

ractères : bec élargi ou comprimé latéralement à sa base,

composé , un peu cylindrique , à bords rarement pectines ,

crochu et aigu vers le bout de ses deux parties chez les uns ;

ou seulement à la pointe delà mandibule supérieure, tron-

qué, droit et creusé en goutière à l'extrémité de l'inférieure,

chez les autres ; narines réunies dans un tube tronqué , et cou-

ché sur le dos du bec, quelquefois à ouverture distincte; lan-

gue médiocre , entière , terminée en forme de spatule , ou co-

nique
;
pieds presque à l'équilibre du corps; jambes dénuées

de plumes sur leur partie inférieure ; trois doigts dirigés en

avant , et engagés dans la même membrane ; un ongle aigu

tenant lieu de pouce, très-rarement nul; ailes longues; les pre-

mières et deuxième rémiges, les plus prolongées de toutes.

Les oiseaux de cette famille sont distribués dans deuxgen-

resparBrisson, et dans deux tribus par Buffon. Ces natura-

listes appellent pétrels ceux qui ont la mandibule inférieure

droite et tronquée à son extrémité, tlpuffins^ ceux qui l'ont

crochue et aiguë. Linnseus les réunit dans un seul genre que

Latham divise en deux sections, d'après la forme des narines

qui sont réunies dans la première, et distinctes dans l'autre.

M. de Lacépède a distrait de ce groupe quelques espèces,

pour en faire deux divisions particulières. Ce s^vao* appelle

pélécanoides cellçs qui ont la gorge dilatable comme les fré-

gates, et qui manquent d'ongle postérieur : leJ Q^iit pétrelplon-

geur. Il donne le nom de prions aux espèces qui , semblables

d'ailleurs aux pétrels proprement dits, ont les narines à ou-

verture séparée, le bec élargi à sa base, et à bords pectines à

l'intérieur; tels sont les pétrels bleu et Forster. llliger a divisé en

trois genres les pétrels et \espujfins ; celui qui est connu sous



le nom de procellaria , comprend les procellaria gigantica,

<>rpen:iis ^pelagica; il ne cite que ces trois oisezxiK; il a adapté
1rs caractères indiques par 31. de Laccpè'd'e dans les deux
Autres

,
qui sont dans son Prodromus sous la <lénoîninatiou

êlialadroma pour les pélécanoides ,
qui selon lui, ont la langue

terriùnée en forme de spatule, et ses bords dentelés à sa base;

et de jtachypllla
,
pour les prions , dont la langue est «paisse

,

charnue et conique. Enfin, M. O-^vier (Règne aïiinîal)a dis-

perse ces oiseaux dans quatre groupes; i.° Se^ pétrels pro-

prement dits, sont ceux qui ont la mandii)ule inférieure tron-

quée; il indique pour ce groupe , les péireh de Umpête^ géant^

•ilumier , du Cap
,
gris-hUmc. 2.° Sas pujfins oal la iitfndihule

inférieure recourbée vers le bout , elles narines ouvertes par

deux trous distincts; telles sont le's espèces décrites ci-après

sous les noms de pétrels-pujfins. Ses troisièinc et quatrième

groupes sont les pélécanoïdes et les prions de M, de Lacépède.
Puisque chacune de ces divisions présente des caractères

distincts, nous ne balançons pas à les adopter, mais seule-

ment pour les espèces indiquées ci-dessus, el .nous ajoutons,

pour les distinguer, au nom de/?é'V7-e/,celui de /j?.'/)^« qu'on leur

a imposé. Quant aux autres, nous les appellerons simplement
pétrels., sans assurer qu'il n'y en a pas pa*'nn elles qui doivent

en être distraites ,
puisqu'il en est un certain nombre que

nous n'avons pas été à même de déterminer. Un astéris-

que les indiquera.

Les pétrels et les puffins^ du moins ceux dont on con-
noîlle genre de vie, ont le même instinct, les mêmes ha-

bitudes, n'habitent la terre que la unit, et dans le temps àes

couvées, S'enfoncent dans les trous des rochers , se cachent

sous terre
, y placent leur nid , et font entendre du fond de

ces trous des cris qui souvent sont pris pour le coassement

des grenouilles. Tous nourrissent leurs petits en leur dégor-

geant dans le bec la substance à demi-digérée et déjà réduite

en huile , des poissons qui paroissent être leur unique nour-

riture. Si on les attaque dans leur retraite, si même on veut

dénicher leurs petits , on doit agir avec précaution ; car ils

lancent cette huile dont leur estomac est rempli , aux yeux

du chasseur ; leur nid étant placé dans des rochers irès-éle-

véset très-escarpés , l'ignorance de ce fait a coûté la vie à

quelques observateurs qui , aveuglés par cette huile , se sont

laissé tomber dans les précipices ou dans la mer.

De tous les oiseaux de mer, les pétrels et les puffins sont

ceux qui se portent plus au loin sur le vaste Océan ; mouve-
ment des flots , agitation des vents , orages , tempêtes, rien

ne peut arrêter leur audace et diminuer leur confiance. Les na-

vigateurs en rencontrent sous toutes les zones, et à jusque près
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des dcuxpôles : ces palmijjèdes bravent avec sécurité la fureuf

de la mer , et semblent se jouer de cet clément. Ces oiseaux,

volant avec aisance , nageant avec facilité , ont encore la fa-

cultéde se soutenir sur l'onde, et même d'y courir en frappant
de leurs pieds avec une extrême vitesse la surface de l'eau.

C'est de cette sorte démarche sur l'eau, que vient le nom de
péirel; (orme de peter ou peterri/l, que les matelots anglais leur

ont imposé en les voyant, comme S.-Pierre, marcher sur l'eau.

Le Pétrel dit I'Oiseau tempête , Prucellada pelagica ,

Lath,
;
pi. 60, fig. 6 de ï American Ornithul. Grosseur d'une

atouetle; longueur, cinq pouces dix lignes
;
plumage d'un brun-

noirâlr», plus pâle sur le dessous du corps , où il incline à

la couleur de suie
;
grandes couvertures alaires d'un brun

pâle , et légèrement terminées de blanc sale; côtés du bas-

ventre et toutes les couvertures de la queue, dessus et des-
sous , d'un blanc pur ; ailes jaunes ; bec et iris noirs ; mem-
brane des doigts de cette couleur, avec une tache d'un jaune-

paille.

Tous les ijyavigateurs ont imposé à ce pétrel le nom d'oz-

seau tempête^ parce qu'ils ont remarqué que lorsque dans un
temps calme ces oiseaux arrivent en petites troupes à l'ar-

rière du vaisseau, ^t volent en même temps dans le sillage,

paroissant chercher un abri sous la poupe , c'est un signe de

tempête ; mais cela ne doit pas se généraliser , car on les

voit souvent faire cette manœuvre , sans qu'elle soit suivie

du mauvais temps. De toutes les espèces de ce genre , celle-

ci est la plus répandue. On la rencontre sous toutes les lati-

tudes nord et sud , mais rarement aux attérages. Ainsi que
ïhirondelle , ce pétrel vole avec la plus grande vitesse , et

semble la remplacer sur l'Océan. Il paroît et disparoît avec

la même promptitude, et « sait, comme dit Buffon , trou-

ver des points de repos au milieu des flots tumultueux et des

vagues bondissantes ; on le voit se mettre à couvert dans le

creux profond que forment entre elles deux hautes lames de

la mer agitée, et s'y tenir quelques instans, quoique la va-

gue y roule avec une extrême rapidité. Dans ces sillons mo-
biles des flots , il semble courir comme Valouetie dans les sil-

lons des champs. »

C'est particulièrement de cette espèce
,
parce qu'elle a

été mieux observée qu'aucune des autres, dont il est question

quand on dit que les pétrels nichent dans les trous et les fen-

tes des rochers qui sont sur les bords de la mer, quittent

leurs petits à la pointe du jour , et ne reviennent à leur nid

que pendant la nuit, avec une très-grande abondance de
nourriture dans leur estomac. Pendant tout ce temps , ils ne

cessent de faire un vacarme dont le bruit reesenible au coas-
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sèment des grenouilles. Ils sont silencieux pendant le jvmr;

alors ils se transportent à une très-grande dislance sur l'O-

céan ; leur vol est si rapide qu'ils pourroienl, assure-ton
,

faire un mille anglais par minute , de manière qu'en douze
heures ils auroient fait sept cent vingt milles , ce qui est très-

possible
,
puisqu'à l'époque des couvées j en ai vu en mer à

plus de cent lieues de toute terre.

Il V a certainement variété dans le plumage de ces pélrels;

ou il y a deux races, ou deux espèces partie ulières ; car dans

les voyages que j'ai faits à l'Amérique
,

j'ai toujours vu» en-

semble, lorsque dans le temps calme ces oiseaux se reposoient

sur la mer assez près du vaisseau , des individus qui avoient

du blanc dans leur plumage , en aussi grand nombre et en
compagnie de ceux qui n'ont aucune trace de cette couleur

sur leur vêtement. J'ai encore observé , en allant à Saint-

Domingue
,
qu'on ne voyoit plus de ces pétrels, lorsqu'on

étoitau tropique du cancer, même à qi^lqucs degrés avant
d'y arriver.

La ligure du pétrel de la pi. enl. de Buffon , n." 998 , donne
à cet oiseau, ainsi que la description de Latham, des tarses

trop longs; car ilsn'ont, comme le dit Brisson, que dix lignes de
longueur totale. M, Temminck me paroît fondé à nous assu-

rer que c'est une autre espèce qui a le niême vêtement, mais
une taille un peu plus forte , les ailes plus allongées , et le

tarse long d'un pouce quatre lignes ; cette espèce se trouve
sur les mers Australe et Pacifique. Cet auteur propose de
l'appeler pétrel échasse;msL\s ce nom a déjà été donné à un
amce pétrel. F. ci-après Pétrel échasse.

Buffon rapporte à Voiseau de tempête , comme variétés,

i.° le petit pétrel de Kamtschatku ,
qui a la pointe des ailes blan-

che ;
2." celui des mers d'Italie, décrit par Salerne

,
qui le

sépare de notre pétrel de tempête; en effet , il a la tête presque
entièrement bleue , ainsi que le jabot et les côtés, avec des
reflets de violet et de noir; le dessus du cou , vert et pourpre,
changeant comme celui Au pigeon, le sommet des ailes et le

croupion mouchetés de blanc ; tout le reste noir. Bufion rap-

porte encore au pétrel de cet article , le rotje du. Groenland
et du Spitzberg, dont parle Anderson.

* Le Pétrel antarctique, Procellaria antarctica., Lath. On
ne rencontre ce pétrel que sous les hautes latitudes australes.

Il ressemble au damier
., à l'exception du plumage , où le noir

est remplacé par du brun , sur un fond blanc.

* Le Pétrel blanc , Procellaria nii^ea , Lath. , se trouve
dans le voisinage des glaces du pôle antarctique. Son plumage
€St d'un blanc de neige, excepté les tiges des pennes des ailes

XX-Y. 27- . ,
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et de la queue

,
qui sont noires ; le bec est d'un noir bleuâtre ;

les pieds sont bleus; grosseur â\m pigeon.

Le PÉTREL BLA>C ET NOIR. V. PÉTREL DAMIER.

Le Pétrel du Cap de Boinne-Espérance. F. Pétrel-
PLiFFIN-BRUN.

Le Pétrel cendré , Procellaria cinerea , Lath. Longueur ,

dix-neufpouces ; bec jaunâtre et noir; iris cendré; toutes les

parties supérieures de cette couleur , mais sombre et plus

pâle sur le dessus de la tête et le front ; toutes les parties in-

férieures blanches; queue arrondie à son extrémité, noire en
dessus , et d'un cendré pâle en dessous

;
pieds bleuâtres ;

membrane des doigts
,
jaune ; doigls et ongles d'une nuance

plus pâle.

Latham a vu une variété qui avoit le bec d'un bleu pâle ; la

poitrine et le ventre , d'un noir sombre et foncé. Cette espèce

habile les mers du cercle antarctique.

Cet orniihologistf parle encore d'une autre variété qui se

trouve au port Jackson dans la Nouvelle-Hollande. Elle est

d'un noir sombre , avec les côtés de la tête , le cou et tou-

tes les parties inférieures , cendrés ; le bec et les pieds sont

d'un jaune terne.

Le Pétrel échasse, Procellaria grallaria^'\\e\\\.On\eivonve

à la INouvelle-HolIande ; il a le bec , les pieds, les ailes et la

queue , noirs ; la tête , le cou en entier , la gorge , le dos, les

srapulaires , les couvertures supérieures des ailes , d'un gris

bleuâtre sombre; la poitrine et les parties postérieures, blan-

ches : la taille du pélrel marin ; les pieds longs et grêles.

On le trouve sur les mers australes.

* Le Pétrel frégate , Procellariafregata , Lath. ; pi. i35

du Voyage de Rochef., sous la dénomination A^Hirundo ame-

ricana. Cet oiseau , un peu plus petit que le pétrel oiseau de tem-

pête , est blanc en dessous , noir en dessus et sur les pieds.

* Le Pétrel fuligineux d'OTAïTi , Procellaria fuligino-

sa, Lalh. , se trouve à l'île d'Otaiïi. Il a dix pouces de lon-

gueur totale; le bec noir; l'iris d'un cendré pâle; la tête et

le cou, d'une couleur de suie ; le corps généralement

d'un brun plus pâle en dessous qu'en dessus , et mélangé de

cendré sur le haut de l'aile ; la queue est un peu fourchue ^

t't ses pennes ont leur extrémité carrée; elles sont, de même
«jue les pennes alaires , d'un noir profond ; les ailes en repos

excèdeni un peu la queue ; les pieds sont grêles, noirs et

longs d'un pouce ; la membrane des doigls a des tachés jaunes

<;.à et là.

Le Pétrel fulmar. V. Pétrel-puffin gris-blanc.

Le Pétrel GÉANT, Procellaria gigaiitea^ Lath., pi. loo de son

Synopsis. Les Espagnols ont imposé à ce grand oiseau le nom
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Ae guebmnfahuessos , qui vent dire briseur d''os, peut-être d'a-r

près la force de son bec. Forster lui donne la taille de Val-

hatros. Il est, selon Lalham, plus gros qu'une oie , et long de
quarante pouces; le bec est d'un beau jaune, très-fort et

très-crochu à son extrémité; le dessus de la tête noirâtre ; les

côtés, le devant du cou et le dessous du corps sont blancs;

le dessus du cou et du corps est blanchâtre, avec des taches

d'un brun obscur; les scapulaires, les couvertures, les pennes
des ailes et de la queue sont de ce même brun

,
plus foncé

sur le milieu de chaque plume ; les pieds d'un gris jaunâtre ;

les membranes noirâtres.

Cette espèce se trouve dans les mers au sud de l'Amérique.
* Le Pétrel des glaces , Procellaria gelida , Lath. , a

près de huit pouces de longueur totale ; le bec jaune ; le tube
des narines , le dessus de la mandibule supérieure , l'extré-

mité de l'inférieure et les bords de ces <ieux parties, noirs ; le

dessus de la tête
,
jusqu'aux yeux , et le derrière du cou

,
jus-

qu'aux épaules , d'un cendré bleuâtre pâle ; le reste des par-
ties supérieures , d'un noir sombre ; la gorge, le devant dii

cou et la poitrine, blancs; le ventre el les parties postérieures,

blancs cendrés; les pieds et les membranes bleus ; les ongles

noirs ; le dessous du pied, blanc.jOn les trouve sous le cerclé

antarctique , avec beaucoup d'autres espèces , et ils se tien-

nent sur les glaces.

* Le Pétrel gris , Procellaria griseà , Lâth. , se trouve de-
puis' le cinquantième jusqu'au quatre-vingtième degré dé
latitude austrak;. ïl a treize pouces de longueur totale ; le

bec brun ; le plumage d'un gris fuligineux ; les plumes des

couvertures inférieures des ailes, blanches , avec leur tige

noire ; le devant des pieds d'un gris bleuâire. Un individu

indiqué par Latham , diffère du précédent en ce qu'il a le

menton et la gorge Llanchâtres.

* Le Pétrel gris-verdàtré , Procellaria desola/a , Lath.

Ce pétrel, qu'on trouve sur les mers de l'île de la Désolation,

a dix pouces de longueur, totale ; le bec noir, avec sa pointé

jaunâtre ; le plumage supérieur dii corps , d'un gris-verdâtre

>

plus foncé sur la tête, dont les côtés jusqu'au-dessous des yeux
sont blancs , de même que toutes les parties inférieures; \fi

haut de l'aile est noir ; ses pennes et celles de la queue sont

noirâtres; celle-ci est arrondie à son extrémité et terminée

par du brun foncé; les pieds sont bruns; les membranes des

tloigls jaunes , et les ongles noirs.

Le Pétrel de l'île SAI^T-KlLDA. V. Pétrel cendré.

Le Pétrel marits , i rocellan'a marina, Lath. , a sept pou-

ces trois quarts de longueur; le bec menu et pas très-crochu

à sou estrcoùlé; le dessus de la tète et du cou, jusqu'aux
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épaules , d'un cendré bleuâtre ; le dos et les couvertures des

ailes , de couleur brune ; le croupion, d'un bleu grisâtre ;

une martjue d'un cendré bleuâtre au-dessous de Toeil ; les

côtés de la tête , les sourcils et toutes les parties inférieures,

blancs. La queue , lorsqu'elle est déployée
,

paroît un peu
fourcbue , et les ailes en repos s'étendent jusqu'à son extré-

mité ; les pieds sont noirs
,
grêles et longs ; la membrane des

doigls a une marque jaunâtre. On rencontre ce pétrel sous

le trente-septième degré de latitude sud.

* Le PÉTREL MÉLANOPE, Procelhiria melanopus .hsiih. Lon-
gueur, douze pouces ; bec noir, et d'un gris d'argent pâle

autour de sa base ; menton et gorge de cette teinte , avec

de petites taches noirâtres ; dessus de la tête
,
parties supé-

rieures, ailes et queue d'un noir sombre inclinant au gris-

blanc , sur le dos ; dessous du corps, d'un gris cendré blan-

châtre ;
queue arrondie *à son extrémité

; pieds très-pâles;

membranes desdoigts, pareilles dans un tiers de leur étendue,

et noires dans le reste
,
jusqu'à leur extrémité. On dit que

c.ette espèce habite le nord de l'Amérique.

Le Pétrel de neige. F. Pétrel blanc.

Le PÉTREL-PÉLÉcanoïde plongeur, Procellaria urinatrix,,

Lath. Il a huit pouces de longueur ; le bec noir , blanc vers le

milieu et sur les côtés de la mandibule inférieure ; l'iris d'un

bleu sombre ; le plumage , d'un brun-noir en dessus , blanc

en dessous , excepté le haut de la gorge
, qui est noir ; les

pieds , d'un vert bleuâtre ; les membranes noires , et point

d'ongle postérieur. Il diffère des autres en c* qu'il a une po-

che membraneuse comme la frégate. Il habite les mers Paci-

fique et Australe ; et il est connu à la Nouvelle - Zélandc sous

le nom de tee-tee.

* Le Pétrel a poitrine blanche, Procellaria alha^ Lath. ;

a quinze pouces de longueur ; le bec crochu à sa pointe , et

noir ; la tête , le cou et le dessus du corps , d'un brun som-
br;^ presque noir; une marque blanchâtre sur la gorge ; la

poitrine et le ventre blancs; les couvertures inférieures de la

queue mélangées de cendre et de blanc ; la queue arrondie

à son extrémité ; les pieds d'un brun-noir , et l'ongle posté-

rieur éinoussé. On le trouve aux îles de Noël et des Tour-
terelles.

Lalham rapproché de cette espèce un pétrel qui est figuré

dans le Voyage de Philipps ^ P^g<^ ï^i sous la dénomina-
tion de norfolk island pétrel^ lequel a la télé, jusqu'aux yeux, et

le menton ondulés de brun et* de blanc; le reste du plumage,
d'un brun fuligineux en dessus , et d'un cendré foncé en des-

sous. Les ailes en repos dépassent la queue de près d'un

pouce ; celle-ci est arrondie à son extrémité et composée de
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seîze pennes de la couleur du dos; les pieds sont d'un jaune

pâle ; les ongles noirs. On le trouve sur les mers de l'ile

JNorfolk.

Le PÉTREI.-prion bleu, Procellaria cœmlea. Cet oiseau

dont il est fait mention dans le Voyage de Forsier et du ca-

pitaine Cook , a onze pouces de longueur totale ; le bec bleu,

avec sa pointe noire , et le milieu jaune ; les parties supé-

rieures d'un gris -bleu, les inférieures blanches ; une mar-

que noirâtre au-dessous des yeux, et une bande de la même
teinte sur la poitrine; les grandes pennes des ailes d'un

blanc cendré , un peu plus foncé que celui du manteau, et

presque blanches à Tintérieur ; la queue de la couleur du
dos, avec les pennes les pbis extérieures de chaque côté,

blanches en dehors. Toutes les autres , à l'exception de la

deuxième , sont terminées de blanc ; les pieds biens, et les

membranes des doigts d'une nuance pâle. Cette espèce est

très-nombreuse sur la mer du Sud, depuis le quarante-sep-

tième degré jusqu'au cinquante - huitième de latitude aus-

trale.

* Le PÉTfiEL-PraON Forster , Procellaria Fors/en, Latb.;

Procell. Vittata, Linn., édit.i3. On voit ce pétrel dans les mers
qui sont entre l'Amérique et la Nouvelle-Zélande. Taille d'un

iÇQXiX. pigeon ; longueur., treize pouces ; bec gris-bleu et très-

large ; langue fort épaisse ; dessus du corps , de la couleur du
bec , avec une bande plus foncée et transversale sur les ailes

et le bas du dos ; côtés de la tête el dessous du corps, blancs

bleuâtres; une strie noire au-dessus des yeux; pennes des ailes

et l'extrémité des six intermédiaires de la queue , d'un bleu

noirâtre; pieds noirs.

Le PÉTREL-PUFFlN , Procellaria puffiaus , Lalh. ; pi. enî.

de Buff , n.o 962, a quinze pouces de longueur; le bec jaune

avec sa pointe noire ; les parties supérieures du corps tein-

tes d'un gris assez clair sur la tête ,
plus foncé sur le dos ,

tout-à-fait noirâtre sur les ailes et la queue ; chaque plume est

frangée d'une teinte pli'-s claire ; le dessous du corps est blanc.

Cette espèce se trouve dans nos mers, et niche aux îles

Sorlingues, particulièrement sur^l'île de Man, où elle abonde

au printemps. Elle commence par faire la guerre aux lapins,

et les chasse de leur trou pour s'y nicher. Sa ponte est dna
seul œuf blanc. Dès que le petit est éclos , la mère le quitte

de grand matin pour ne revenir que le soir, et c est pendant

la nuit qu'elle le nourrit , en le gorgeant de la substance du

poisson qu'elle a péché.

Le PeïREL- PUFFiiy CENDRÉ , Prorellaria piiffinus , Var.
,

Lath.
;

pl.<enl. deRnffon, n." 89, habite les mers du Nord.

lia le front , le dessous du corps et ia queue , de couleur
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blanche ; les ailes noires , avec quelques taches blanches; le

reste du plumage , d'un cendré bleu ; les pieds gris-bruns ; le

bec noir , fortement articulé et très-crochu ; longueur, quinze
pouces.

*Le PÉTREL- PL'FFIN A BEC BLEUATRE, Procellarîa pacifica

^

Lath. Ce pétrel , scion cet ornithologiste , se trouve en Eu-
rope et aux îles de la mer Pacifique. Il a vingt-un pouces de
longueur totale ; le bec couleur de plomb et très-crochu à

sa pointe ; les narines distinctes, obliques, ovales, un peu
«levées et situées à un pouce un quart de la base du bec.

ILe plumage supérieur est noir, et Tinférieur noirâtre; les pieds

sont pâles, avec des taches noires à leur base
;
quelques-unes

de ces taches se font remarquer sur les doigts et sur leur

membrane.
*Le Pétrel-puffin du Brésil, Procellaria brasiliana, Lath.,

est à peu près de la grandeur et de la grosseur d'une oie mé-
diocre, et généralement d'un brun noirâtre, avec deux mar-
ques jaunâtres sur le devant du cou ; le bec est d'un blanc
de corne. On dit qu'il se tient dans la mer près de l'embou-
chure des rivières , et qu'il fait son nid sur le rivage.

Le Pétrel-puffin brun, J'rocelluria œguinoxm/is , Lath.
;

pi. 8f) des Ois. d'Edwards , sous la dénomination de Greui

black pétrel. Ce pétrel habite les mers du Cap de Bonne-Es-
pérance , et Forster la vu dans celles de la Nouvelle-Zé-
lande. Il a la taille du corbeau; vingt- deux ponces de lon-

gueur totale ; le bec jaunâtre et noir; tout le plumage d'un

brun noirâtre ; les pieds bruns et les ongles noirs. On rap-

proche de cette espèce le pétrel fit;Hré dans le Voyage

de White , page 252
,

qui n'en diffère essentiellement

qu'en ce qu'il a sur le menton une marque blanche qui re-

monte sur chaque côté de la mandibule supérieure. Cet
oiseau se trouve dans les mers de la Nouvelle-Cialles du Sud,
près du port Jackson.

Le Kurit pétrel de VArct. zool. est présenté par Lathaui

comme une variété de cette espèce. Il est beaucoup plus

grand que le premier, et porte m\ plumage uniforme , d'un

noir fuligineux ; ses pieds ^nt de cette teinte, mais tirant

au rouge. On le trouve au Kamlschatka.

Le PetrEL-PUPFIN fuligineux, l'rorel/aria leucorlioa,\ ieiU.^

a sept pouces et demi de longueur totale ; la queue fourchue ;

le bec , les pieds , les pennes alaircs et caudales , noires ; le

reste du plumage couleur de suie , h l'exception des couver-
tures supérieures de la queue , qui i^onl blanches, et d'un li-

seré gris-blanc qui est à l'extrémiledes pennes secondaires de

l'aile. Ce pétrel, que M. Baiiion conserve dans s;^ collection,

et qu'il a trouvé sur les bords maritimes de la Picardie , se
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lient sur l'Océan, jusqu'au Brésil, et peut-être encore
au-delà.

Le PÉTREL-PUFFIN GRrS-BLÂ>^G, Procellaria glacialh ^ Lilh.,

pi. enl. de Buffon, n.' fîg. Cette espèce se i.ouve dans les

mers du Nord et du Sud
,

jusqu'aux deux cercies polaires.

Elle est connue à Tiie de Saint - Kild^ sous L' nom do. fui-

mar; au Groenland, sous celui de kaUfirdiuk ; et on Tappr^ile,

au Kamtschatk;a,^/u/;w/ia. Elle a dix-sep; pouces de longueur;

le bec d'un gris pâle, et terminé de launâire ; U dos et les

couvertures de.s ailes, cendrés; le reste du plumage blanc ; les

pieds d'un jaune grisâtre : dans quelques individus , la queue
est cendrée. Le jeune ePt totalement d'un gris cendré , avec
les grandes pennes des ailes, noires. Cette espèce se trouve

quelquefois sur les côtes de la Picardie.

Le Petrel-puffin OBSCUR, Procellaria obscura ,Y\ei\l., a

douze pouces dp longueur totale ; le bec de couleur de corne,

sur les côtés, noir dans le resle; deux petites ouvertures ser-

vant de narines^l le dessus du corps d'un noir sombre , le

dessous blanc ; les côtés du cou mélangés de brun et de i>lanc ;

les bords des couvertures intermédiaires de l'aile, blanchâ-

tres; les pieds tout-à-fait à l'arrière du corps, noirs, avec
leurs côtés d'une teinte pâle , dans toute leur longueur ;

les deux doigts intérieurs jaunâtres; les membr.jnes di-

gitales d'une couleur orangée , les ongles noirs. Il y a au
Muséum d'Histoire naturelle un individu qui diffère princi-

palement do précédent en ce qu'il est d'un gris rembruni
où l'autre est noir. Cette espèce se voit à l'île de Noël , à
la baie du roi Georges, sur les côtes occidentales de l'Ainé-

rique , et même sur les côtes de la Bretagne et de la Picar-
die , où elle a été trouvée par M. Bâillon.

*Le Pétrel a queue fourchue , Procellaria furcata , Lath.

Ce pétrel a été vu sur les glaces qui séparent l'Asie de l'A-

mérique. Il a le bec noir; la mandibule supérieure très-cro-

chue à son extrémité, et le tube des narines prolongé jusqu'à

sa pointe ; le plumage assez généralement d un gris d'argent

foncé
,
plus pâle sur les pariies inférieures; le bas-ventre

blanc; le front et le sommet de la tête mélangés de brun ;

le bord interne de l'aile d'un noir sombre; les pennes d'un

gris noirâtre , et les secondaires d'un gris plus pâle sur leurs

bords ; les couvertures de la queue assez longu«>s et de la

couleur des pennes alaires, ainsi que la queue elle-même, qui

est fourchue à son extrémité , et dont les pennes extérieures

de chaque côté sont bordées de blanc en dehors ; les ailes

,

dans leur état de repos, s'étendent jusqu'à son extrémité;

les pieds sont noirs.

Le Pétrel tacuet^ ou le Damier, Procellaria capensis.
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Lath.

;
pi. enlwni. <îe Buffon , n." 964.. Les navigateurs ont

donné à cet oiseau le nom de damier ^ d'après son plumage
marqué de noir et de blanc; d'autres l'ont appelé pigeon de

mer, d'après son air et son port. Il habite les mers antarc-
tiques, et s'approche peu des tropiques. Grosseur d'un pigeon

commun ; quatorze à quinze pouces de longueur ; bec el pieds

noirs ; dessus de la têle el du cou, pennes des ailes et de la

queue, de la même couleur; des taches blanches sur les

ailes; queue frangée de blanc et de noir ; manteau réguliè-

rement lâcheté de noir et de blanc ; ventre de cette dernière
couleur.

Le PÉTREL DE TEMPÊTE. F. PÉTREL DIT l'OiSEAU DE
TEMPÊTE. (V.)

PETRICOLE , Petricola. Genre de coquilles établi par

Lamarck dans la classe des bivalves. Son expression caracté-

ristique se rédige ainsi: coquille transverse, inéquilatérale ,

un peu bâillante aux deux bouts, el ayanLdeux impressions

musculaires; deux dénis cardinales sur une valve , et une
dent car<iinale bifide sur Tautre ; ligament extérieur.

Ce genre est composé de trois espèces qui font partie da
genre vf«?/A de Linnœus. L'une est l^ venus lapicida, lab. 172,
fig. 1664 et 1660 fie la Conchyliologie de Chemnilz. L'autre

estla ve/2«s litlwphagade RetziusqucFleuriau-de-Bellevue ade-
puis rangée parmi les Rupellaires. Cette dernière se trouve

très-abondamment dans les rochers sous-marins calcaires

des environs de la Rochelle. Sa manière de vivre se rappro-

che beaucoup de celle des Pholades; mais son trou n'est pas

rond ; aussi elle ne peut le creuser par un mouvement de ta-

rière comme ces dernières. Il est probable, ditFleuriau-dc-

Bellcvue, dans un mémoire lu à l'inslilul, qu'elle dissout la

pierre par le moyen d'un acide qui transsude de son corps ,

opinion non prouvée , mais qui est appuyée sur l'observation

faite par l'auteur de ce mémoire
,
que la pierre est colorée

différemment autour du trou dans une petite épaisseur, et sur

celle faite sur les moules liihophages par Fortis , qu'on ne les

trouve jamais dans les pierres argileuses, les basaltes et les

briques, quoique moins dures que la pierre calcaire voisine,

qui en est garnie, (b.)

PETRIFICATION. Ce mot a reçu deux acceptions dif-

férentes. Selon la première, c'est le changement d'un corps

organisé en matière pierreuse ; suivant la seconde , c'est le

corps pétrifié lui-même.
Dans le second cas, le nom de pélrification a élé donné

par les anciens oryclographes , non-seulement aux corps
dont la substance a changé de nature, tout en conservant
son org.inisaiion inlernc ; mais encore aux moules ou con-



PET 4«5

tre moules , aux simples empreintes ou vestiges que les ani-

maux ou les végétaux ont laissées au milieu des couches ter-

restres où on les rencontre aujourd'hui (i). Cette acception du
mot péirific.alion est encore la plus généralement adoptée.

Nous croyons néanmoins devoir la restreindre aux corps

animaux ou végétaux ,
qui présentent des traces de leur orga-

nisation interne. Ce sont , en effet , les seuls que l'on puisse

considérer comme existans encore en partie, et seulement
modifiés par les substances pétrifiantes , tandis que les moules,

les empreintes, etc. , ne nous offrent que des représentations

déformes, et aucune trace des matières propres aux êtres

dont ils révèlent l'antique existence.

Le mot de fossiles est celui qui nou3 paroît mériter l'ac-

ception très-générale donnée jusqu'ici à celai de pétiifications

,

parce qu'il apprend simplement que les corps ou les vestiges

quelconques de corps auxquels on l'applique , ont été ren-
contrés enfouis dans le soin de la terre , et qu il ne donne au-

cune i.otion sur la n îture de ces corps ou de ces empreintes.

Ainsi , les bois chants à l'état de silice ou de chaux car-

bonatée ; les ossemens de mammifères, d'oiseaux , detepti-

les , de poissons , le test des crustacés, les madrépores et

autres produits marins, compris dans les couches de la terre^^

seront pour nous des rorps pétrifiés , toutes les fois que ces

matières conserveront leur structure interne.

Parmi les corps pétrifiés , les uns offrent à l'analyse quel-

ques produits que l'on retrouve dans les corps vivants , tels

que le carbone , la gélatine, etc., en petite quantité , il est

vrai ; mais le plus grand nombre n'en offre pas de traces.

A l'article Fossile , nous avons traité des différentes ma-
nières dont les corps pétrifiés^ ou les empreintes , ou les mou-
les des corps organisés^ se trouvent dans le sein des copches

terrestres. Nous avons indiqué, notamment , les substances

qui viennent remplacer celle de ces corps organisés , lors-

qu'ils sont à l'état de pétrification, ou celles qui composent
les moules , lorsque les corps ont totalement disparu ; nous
avons parlé des accidens que ces débris ont éprouvés

après leur dépôt ; enfin , nous avons déterminé les classes

auxquelles ils se rapportent. En parlant des Aîsimaux per-

dus , nous nous sommes attachés à faire connoître , autant

que l'état de nos connoissances nous le permet, l'ordre dans

lequel les fossiles ont été déposés dans les couches terres-

tres, en commençant par les plus profondes, et arrivant

(i) On a aussi appelé , mais Iri-s-iniproprement
,
pétrifications , les

incrustations de chaux carbonaîe'e , de cl)aux sulfate'e , de lui, etc.,

qui se font actuellement dans certaines cauxq^ui tiennent ces matières

«a suspension ou en dissolu iloii.
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successivement jusqu'aux plus récentes. Nous avons don<:
examiné déjà plusieurs points imporians de l'histoire des corps
organisés enfouis , et il ne nous reste plus qu'à nous occuper
de la première acception du moi pétrification ; celle qui indi-
que le changement d'un corps organisé en matière pierreuse.

Ce point a été long-temps médité par les anciens natura-
listes, et même par les théologiens, parce qu'il se lie avec
I histoire de la création du monde, et conséquemment avec
les traditions qui forment la base de nos religions; une foule

d'auteurs ont divagué, à qui mieux mieux, sur ce sujet ;

les uns ont prétendu que les fossiles étoient de simples jeux
de la nature

, qu'ils résultoient de la corruption des pierres
;

d'autres qu'ils étoient produits par les astres, et notamment
par les rayons de là lane qui mangeaient les pierres ^ etc. Ces
erreurs

, long-temps accréditées , se sont propagées jusqu'au
milieu du siècle dernier, qui néanmoins nous fournit encore
des explications fort singulières relativement à la formation
des fossiles et à leur dépôt (i). Mais les sciences physiques
prenant un essor rapide , ont bientôt écarté toutes ces rêve-
ries ,#et la saine observation a bientôt prouvé que les débris
enfouis ou pétrifiés Tavoient été par suite d'un nombre plus
ou moins considérable de révolutions du globe, les unes en ap-
parence générales ou presque générales, puisque des débris
marins ont été déposés à une hauteur de plus de 1200 toises

perpendiculaires au-dessus du niveau actuel de l'océan; les

autres partielles , telles que celles qui ont donné lieu aux
fossiles appelés d eau douce; enfin, d'autres qui résultoient

des éruptions de volcans , dont les laves avoient recouvert
des espaces considérables de terrains où se trouvoient des
corps organisés végétaux ou animaux.
Une question s'est élevée dans ces derniers temps :

« Se forme-t-il de nos jours de'nouveaux fossiles ? >> Si l'on

met à part l'observation d'un M. Le Roycr de la Sauvagère (2)

,

qui assisté de ses vassaux et de ses voisins, avoit vu deux fois,

en quatre-vingts ans , une partie du sol des environs de sa

terre de Dcsplaces , en Touraine , auprès de Chinon

,

métamorphosée en un lit de pierre tendre ; les co-
quilles renaissant d'abord si petites, qu'il falloit un micros-

cope pour les apercevoir , et croissant avec la pierre ,
jus-

qu'à prendre insensiblement dix lignes d'épaisseur»; si, di-

rons nous, on met à part cette observation , et si l'on a égard à

(i) Voyez Voltaire . édition tle F3etervilie, tom. 19, pag. 821 ,

Dissertalioii sur les cJiangemcns arrives dans notie globe et sur les

vélrifications ça'on prefend en être le témoignage.

(2) Cile'e par Vollaire.
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celles des natnralîstes plus exercés que M. Le Royer de la

Sauvagère , on peut dire qu'aucun fait positif n'établit qu'il

se forme maintenant des pélrificajions , du moins dans l'in-

térieur de la terre , et que la simple raison doit porter à
croire qu'il ne peut s'en fony«r. 11 peut néanmoins s'en opé-
rer dans le sein des eaux; car il semble que 1 immersion des

corps dans un fluide , dissolvant de la matière qui pétrifie
,

soit une condition nécessaire pour que la pétrification ait lieu.

Un grand nombre de pétrifications étr.nt siliceuses , il a

fallu que le liquide dans lequel elles se sont formées ait eu la

propriété de dissoudre la silice; or, nous ne connolssons

maintenant aucun liquide abondant dans la nature
,
qui soit

pourvu de cette propriété (i). On en peut dire autant des

dissolvans des carbonates, Huâtes ou phosphates qui nous sont
tout aussi inconnus.

Deux faits seulement paroissent pouvoir établir que, dans
certains cas, il a pu se former assez récemment des fossiles.

i." Les divers voyageurs français qui ont exploré le contour
de la Nouvelle-Hollande, ontvu, en divers points, des pétrifi-

cations des plus singulières. l\iche , d'abord , dans la baie

de l'Espérance , à la terre de Nuyts , s'étant enfoncé dans
une vallée enfouie entre des dunes de sable , la trouva cou-
verte de troncs d arbres calcaires , cassés vers leur racine ,

et dont les tronçons debout ne s'élevoient pas à plus d'uu
pied de hauteur. A|i niveau du terrain , on dlstlnguoit les

nœuds , les couches ligneuses , et tous les autres accidens du-

rables de la végétation
;
quelques tiges avoient plus d'un

pied de diamètre. Lesueur , Péron et Bailly, trouvèrent de
semblables pétrifications dans l'île Decrès , dans l'île Jo-
séphine , et sur (juelques points des terres de Leuvvln ,

d'Edels, d'Endracht et de Whit; c'étolent des feuilles, des

fruits, des branches et des racines de végétaux , des ossemens
de quadrupèdes, et jusqu'à leurs excrémens. ils ont cherché à

en expliquer la formation , en disant que le sable calcaire et

siliceux , très-fin , qui korde les côtes de ce nouveau Conti-

nent, est enlevé par le vent, se dépose sur ies corps et s'y

incruste , qu'il prend ensuite une solidité , telle que si Ton
brise les rameaux de ces espèces de llthophytes , lorsque l'ia-

crustalion est récente , on aperçoit le tissu ligneux engagé

dans un étuit solide, et sans aucune altération remarquable;
nxais que, à mesure que l'enveloppe calcaire augmente, le

bois se désorganise , et se change insensiblement en un détri-

(i) On a seulement parlé (î'eaiix chnudcs contenant de la potasse en
dissolution, qui avoient la propriété de di&souidre tic la silice, et qui

déposoient des stalactites de. calcédoine.
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tus aride et noirâtre

;
qu'alors , l'intérieur du tube est encore

vide , et conserve un diamètre à peu près égal à celui de la

branche qui lui a servi de moule ;
qu'enfin, le tube finit par

s'obstruer et se remplir de parties quarzeuses et calcaires.

Quelques années s'écoulent , ef tout est con^{erti en une masse
de grès. A cette dernière époque , la forme arborescente peut

seule rappeler l'ancien état de végétation. Dans certains

points de la Nouvelle-Hollande il existe des dunes élevées,

formées de sable très-fin , susceptible d'une solidification plus

ou moins prompte.Au revers de cescollinesmobiles, croissent

diverses espèces d'arbustes , et même de grands arbres, comme
desbanksia, et deseucalyplus.Dans une telle position, tout le

sable que les pluies , les vents et les orages précipitent du
sommet des dunes , vient se déposer au pied dfe ces arbres ;

il s'élève insensiblement le long de leur tige , iJ atteint leurs,

premiers rameaux , et finit , à la longue , par les ensevelir

sous ses masses toujours croissantes ; le tissu végétal s'altère

dans les troncs et dans les rameaux; la substance des couches

ligneuses étant beaucoup plus solide que celle qui remplit

leurs intervalles , se décompose aussi plus lentement que cette

dernière; de là des cercles concentriques qui donnent à ces

incrustations extraordinaires l'apparence de véritables pétri-

fications ; mais., en les observant a<>ec soin ^ il est Jacilc de se

convaincre que ces prétendus arbres pétrifiés ne sont autre c/iuse-

que des massifs d'un grès plus ou moins^ut% qui ne conservent que

/a forme des végétaux qui leur servirent de moules. ( Péron et

Lesueur. Voyage aux Te/rw fl«5/m/«, tome 2, page 172.)

En adoptant la manière de voir de ces naturalistes , nous
ne considérerons donc pas ces arbres comme de véritables pé-

trifications; néanmoins, nous y verrons un mode d'incrustation

tout-à-fait singulier , et dont nous ne connoissons d'analogue

que ce qu'on remarque sur les racines des arbres qui pé-

nètrent dans un sol sablonneux et ferrugineux, comme cela

a lieu par exemple sur des racines de chênes des environs de

la Sablonnière de la mare d'Auteull», dans le bois de Bou-
logne près Paris. Ces racines so-nt changées en tuyaux creux

et assez solides , et l'on observe que l'oxyde de fer sert

comme de ciment pour réunir les parties quarzeuses.

Le second fait est tiré de la Bibliothèque universelle, du mois

de juillet 1818. M. Mackensie y décrit un arbre pétrifié hors

de terre
,
qu'on voit près de Pennicuilk, à dix milles d'Edim-

bourg. Il n'en existe que le tronc
,
qui sort verticalement de

terre de quelques piedr. ; il a environ quatre pieds de dia-

mètre à sa base ; ses racines s'enfoncent en terre dans des

directions différentes : en un mot, il paroît avoir crû dans

l'endroit même où on le trouve. Sa substance est maintenant
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^n véritable grès ; et ce qui reste de l'écorce est à l'état de
houille, ains>4iu on l'observe souvent dans les bois fossiles. (1)

Ce fait a cela d'analogue avec le premier, que la substance

même de l'arbre est changée en grès ; du reste, les moyens
d'expliquer cette transformation manquent entièrement.

Ainsi, n'ayant point d'exemples sous les yeux , de la ma-
nière dont la véritable pétrification s'opère , nous sommes
obligés de former des hypothèses pour chercher à expliquer

comment elle a pu avoir lieu. L'article pétrification de la

première édition de cet ouvrage , par feu Patrin , a particu-

lièrement pour objet de détruire les systèmes imaginés anté-

rieurement , afin d'y substituer le sien qu^il croit préférable.

L'hypothèse qui est le plus généralement admise, consiste

à supposer que la matière pierreuse se substitue à la substance

végétale (ou animale) , à mesure que celle-ci se décompose ,

tft , selon l'opinion d'un de nos plus habiles physiciens

,

M. Haiiy, parce que le remplacement se fait successivement,
et comme de molécule à molécule , les parties pierreuses ea
s'arrangeant dans les places laissées vides par la retraite des
parties ligneuses , et en se moulant dans les mêmes cavités ,

prennent l'empreinte de l'organisation végétale (ou animale),

et en copient exactement les traits. ( Traité de minéralogie
^

tom. I
, p. 14.2 et 143.) Selon le même savant , dans le bois

pétrifié , l'organisation est détruite , et il n'en reste que l'ap-

parence ( tom. 2 , pag. 182 ).

Feu Patrin , tout en reconnoissant que cette théorie est

ingénieuse , et présentée d'une manière très-séduisante, pro-
pose des faits, d'après lesquels, selon lui , il ne seroit guère
possible de l'admettre. Il cile , entre autres , les troncs d'ar-

bres pétrifiés en silex , trouvés au milieu de sables mobiles ,

et il s'étonne que le liquide qui tenoit en dissolution la ma-
tière pierreuse

,
qui a pris la place des molécules du bois ,

n'ait pas agglutiné et converti en grès quarzeux le sable qui

touche à ce bois pétrifié, cette conséquence lui semblant iné-

vitable. Il nie que l'organisation soit détruite
,
parce que les

fibres du bols pétrifié, à peine discernables au microscope ,.

ont parfaitement conservé et la forme et la situation qu'elles

avolent dans l'état le plus parfait du bois , et que, de plus , les

couleurs n'ont point changé. Or, dit-il, si les molécules pier-

reuses avolent pris la place des molécules ligneuses, toute

(i) On en voit un, également sur pied , dans Tenclos du Moulin-
Robert, coroniuue de Gif, près Veisailles ; mais il n'est pas chang»
en grès. (B.).
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toute la masse pétrifiée seroit d'une couleur uniforme, puis-

que la même «nalière pierreuse auroit su cessivément rempli

toutes les places restées vides par la re raiie des molécules

ligneuses. (On peut opposer à celte obs; vation, qu'il est fa-

cile de concevoir que chaque fibre du .» >> a eu ses parties

remplacées successivement, de façon c;. - i.i torme générale

et sa direction n'ont été nullement a!" • : s -. et que Te nom-
bre des fil>res d'un morceau de bois p ^i-ié. pr-ut se trouver

égal à celai des fibres d'un morceau de oois vivant, du même
volume. Quantaux couleurs, il no'is paruît q;**: l'observation

dont elles sont l'objet a plus de justesse ; néanmoins , il existe

beaucoup d'exen-.ples de bois péirifiés, donJ toutes les parties

ont la niêaie teintai.) M. PaJrin se refuse aussi à sdmelire la

décompr.silion préalable du bois péinfié; et à ce sujet, il cite

plusieurs échnnlillons de bois pélnfics, l'un provenant des en-
virons d'Etampcs , ci appr.rienant à Aï. de Jussieu; d'autres

trouvés à Neaùfie
,
près Grignon , de la colleciion de M. Ca-

mus ; un autre de la collection de M.Lelièvre , etc., qui ren-

fe! n;'er;t des trous de vers, et même des vers et des œufs chan-

gés en agate ; les pores des diverses couches de léchanlillon

de M. de Jussieu éloient vides, ainsi que les trous de verset

l'iniervalle des couches d'aubier. 11 en conclutque si le li-

quide ch.^^rgé de matière siliceuse avoil déposé cette matière,

elle auroit aussi rempli les vides dont nous venons de par-
ler. (On peut, il nous semble, opposer à ceci, que la ma-
tière siliceuse a pu se déposer par [effet d'une affinité près des

molécules du bois, sans se déposer ailleurs; et ainsi les vides

auront été conservés.) Selon lui , la décomposition s'est opé-

rée d'une manière subite ; car, dès l'instant où des substances

aussi molles que des vers auroient éprouvé la putréfa<-.lion ,

elles auroient été tellement déformées
,
qu'il n'en seroit pas

resté la nsoindre apparence reconnoissable. (A cela on peut

dire que le liquide qui dissolvoit la matière siliceuse , pou-
voit avoir une propriété conservatrice pour les vers, et

qu'aussi , le changement des vers en silex a pu être plus

prompt que celui du bois. D'ailleurs, il seroit bon que Texis-

tence de ces vers fût bien constatée par des zoologistes; car,

aidé par la pcnsée> on a pu prendre pour tels, des corps étran-

gers; au surplus , l'existence de ces vers n'auroit rien d'ex-

traordinaire.)

Après avoir ainsi commenté les principaux motifs de feu

Pairin, pour ne pas adopter 4'epinion It? plus généralement

admise sur la pcirification , il nous reste à faire connoître

la sienne en entier.

Il peiise q«jc ia pétrification est une véritable transmutation

des parties mêmes du corps organisé en matière siliceuse ;
de
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sorte qu'un corps éloit d'autant moins susceptible de pétrifi-

cation
,

qu'il étoit plus décomposé à l'époque où il a été

enfoui La pétrification s'est opé^-ée d'une manière
presque subite. 11 faut de toute nécessité la regarder comme
une opération chimique et une combinaison de fluides ga-
zeux avec les principes constituans des corps organisés :

opération qui change très-rapidement ceux-ci en substance
pierreuse , sans toucher en aucune manière à rarrangemenl
de leurs molécules ; de sorte que ni les formes ni les couleurs
ne sont nullement altérées par cette modification

On pourroit se former une idée assez j'ste de la pétrification

,

en la comparant à la congélation : avec celte différence que la

I

congélation ordinaire s'opère par la simple soustraction du
I
calorique , au lieu que celle-ci est une coagulation occasio-

née par l'introduction d'un autre fluide A l'égard

de la pesanteur qu'acquièrent les corps pétrifiés , elle n'a
rîen qui soit contraire à cette théorie ; car on sait com-
bien les fluides gazeux les plus subtils peuvent acquérir de
densité quand ils viennent à se solidifier ; tel que loxygène

,

par extîmple
,
quand il se combine avec les substances métal-

liques. On en voit un exemple frappant dans la mine détain
vitreuse, qui est un oxyde d'élain sans mélange d'autre ma-
tière ; et il ne s'en faut que de 3 à 7-^ que sa pesanteur spéci-
fiqie ne soit égale à celle du métal pur, quoique roxygèue fasse

à lui seul plus des -^ de la masse. Il est donc susceptible dp se
condenser au point d'acquérir une pesanteur beaucoup plus
grande que celle d'aucune pierre ; et il est infiniment pro-
bable que c'est l'oxygène qui joue le principal rôle dans le

phénomène de la pétrification
,
par sa combinaison avec le

principe phospl^rique qui se trouve développé dans tous les

corps organisés. On n'ignore pas que leê plus célèbres chi-
mistes ont regardé les matières terreuses comme des oxydes,
et tout porte à croire que cette conjecture çst de la plus
grande justesse. »

De petits cristaux de roche à deux pointes furéftt trouvés
par Demeste, entre les fibres du cœur d'un arbre pétrifié

;

lesquelles fibres étoient ligneuses et combustibles, tandis que
celles de la circonférence étoient entièrement pétrifiées.

Selon Patrin, « il paroîtroit qu'ils seroient dus aux prin-

cipes élémentaires du bois
,

qui s'étoient dégagés sous une
forme gazeuse par l'effet de la putréfaction , et qui , se trou-
vant libres dans ces interstices, avolent formé ces cristaux par
l'effet des mêmes combinaisons chimiques qui avoient con-
verti en silex les parties ligneuses qui n'étoient pas altérées.

« Il est probable que parmi ces principes du bois
, et en

général de tous les corps orgaaisés , otx doit compter essén-
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ticllement un principe phosphorique , comme le prouve leur

phosphorescence dans le lemps de leur décomposition. Or,
il paroit conslant que le phosphore est également un principe

constituant du quarz , suivant les observations de Dolomieu.»
Il est facile de s apercevoir que des deux hypothèses que

nous venons de rapporter , celle de Patrin n'est pas la plus

simple. Il remploie aussi pour réfuter l'explication que

donne M. Haiiy, de la formation d'un noyau de silex

pfir
,
qui a souvent lieu dans l'intérieur des coquilles et

des oursins fossiles , selon ce savant , par l'intromission

d'un liquide chargé de molécules pierreuses dans la cavité

de ces coquilles et de ces oursins. ( Traité de min. ^ tom. i,

p. 140). Suivant Patrin, la théorie des gaz satisfait à tout,

et n'est contredite par aucun des faits que présente la nature.

En effet , l'on peut très-bien supposer, dil-il
,
qu'un (iuide

gazeux pénètre la masse entière d'une substance aussi poreuse

que la craie ; et comme ce fluide ne peut produire la matière

du silex que par sa combinaison avec les fluides contenus

dans les corps organisés, il ne convertit en silex que la subs-

tance même du mollusque renfermé dans la coquille. Quand
la partie antérieure de ce corps ,

qui est la plus exposée aux

atteintes des agens extérieurs, s'est trouvée altérée par \3l putré-

faction ou dévorée par quelque ennemi , il n'y a eu que la

partie restante qui ait formé le noyau siliceux qu'on trouve

vers la pointe de la coquille Quand l'animal s'est trouve

totalement décomposé , la coquille est demeurée vide , ou n'a

été remplie que par la craie même, lorsque celle ci se trou-

voit dans un état pâteux Le test des oursins et les

écailles des coquillages sont demeurés le p'us souvent dans
leur état naturel, ou n'ont été convertis qu'c^n spath calcaire,

de même que les ^élemniles , attendu que ces corps con-

tiennent trop peu de matière animale, et qu'elle y est trop

masquée par la terre calcaire dont ils sont composés, pour
donner prise à la pétrification siliceuse ; mais ils peuvent être

facilement convertis en spath calcaire par une eau chargée

d'acide carbonique qui opère insensiblement la cristallisation

de leurs molécules. »

Nous terminerons ici ce que nous avons à dire sur les

pétrifications. Après avoir présenté les différentes hypothèses
proposées sur la manière dont elles se sont formées, qu'il

nous soit permis , sans en adopter positivement aucune , de
présenter comme préférable aux autres , celle qui est la

moins compliquée, qui n'admet pas à priori des phénomè-
nes imaginaires dont on ne peut se former aucune idée nette,

et qui au contraire offre des rapports marqués avec ce qui
est bien connu des lois de la cristallisation.
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Pour compléter le tableau des connoissances actuelles,

sur les fossiles ou pétrifications , nous renvoyons non-seule—
ment aux articles animaux perdus e^i fossiles

.,
mais encore à

ceux de Mammifères, Oiseaux, Keptiles , Poissons,
Crustacés, Insectes , Zoophyïes et Fossiles ; aux arti-

cles de détail qui dépendent de ceux-ci , ainsi qu'aux mots
Phytolithes, Végétaux, Fossiles, Conchyliologie et
Terrains, (desm.)

PETRILITH. Kirwan nomme ainsi le Feldspath
commun en masse laminaire, (ln.)

PETRINE. Synonyme de Tussilago, chez les Grecs.
Voyez ce mot. (ln.)

PETRO.Nom que portent, en Picardie, les petites alouettes

ide mer. (v.)

PETROBION, Petrohium. Arbrisseau de Sainte-Hélène,
ô feuilles opposées entières, et à fleurs jaunâtres , disposées
en panicules terminales

, qui a été appelé Spilant arbores-
CENT,et qui, selon Brown, doit constituer un genre qui auroit
pour caractères : calice commun composé de deux rangées
d'écaillés, les extérieures plus courtes; réceptacle aplati, cou-
vert d'écailles; fleurons dioïques à quatre divisions; anthères
saillantes dans les mâles , stériles dans les femelles

; graines
il deux ou trois angles, terminés par des crochets persislaps
et hérissés en dessous. •

Ce genre peut fort bien ne pas différer du LaxmaNnie de
Forster. Il se rapproche infiniment du Salmée. (b.)

PETROCALE , Petrucalis. Genre de plantes établi par
Alton pour la Drave des Pyrénées, qui se distingue des au-
tres par une silicule ovale , entière

;
par des valves presque

planes; par des loges à deux semences, non bordées, adhéren-
tes à la cloison

; par l'absence des dents aux filamens. (b.)

PETROCARIA ( noix pierreuse ^ en grec ). Schreber efc

Willdenow ont ainsi nommé le genre /o«/7««/ïd'Aublet, dont
le nom avoit été changé, avant eux, en celui de dugortia par
Scopoli, et de parinarium par L. Jussieu, qui y rapporte
deux plantes connues au Sénégal , et qu'Adanson y a ob-
servées , sous les dénominations de niampata et néon. Voyez
Parinaire. (ln.)

PETROCHELIDON. C'est , dans quelques auteurs
grecs , le nom du Martinet noir, (s.)

PETROCOSSUPHOS. Suivant Buffon , c'est le nom
du Merle BLEU, en grec moderne. V. ce mot. (v.)

PETRODROMA. Nom tiré du grec et appliqué au Pic-
CHION. (v.)

PETROGLOSSES ou Langues pétrifiées. V. Glos~
sopètres et Poissoi;s fossiles, (desm.)

ïxv. iS
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PETRO KOTSIPHO. Nom du Merle bleuousoLi-

ffAiRE, dans l'île de Scio. (v.)

PETROLE. Foj. RiTUME. On donne aussi ce nom, dans
quelques endroits, à la Bruyère, (ln.)

PÉTROLE COMPACTE, Deborn.C'est le Jayet. (ln.)

PETROLEUM.Nom latin du Pétrole, espèce de bitu-

me. On trouve décrites , sous ce nom , dans les anciens ou-

vrages, les diverses variétés de Bitume, et même le SucciN.
(LN.)

PETROMARULE,^Pe/roTOarM/a. Genre de plantes établi

aux' dépens des Raiponces. H n'a pas été adopté, (b.)

PETROMYZON , Petromyzon. Genre de poissons de la

division des diondroptérygiens , dont le caractère consiste en

sept ouvertures branchiales de chaque côté du cou ; un évent

sur la nuque ;
point de nageoires pectorales.

Ce genre, qui, dans toutes les méthodes, dans tous les

systèmes , est placé à la tête ou à la queue , renferme des

espèces qui, parla simplicité de leurs organes extérieurs ,

semblent en effet ouvrir ou fermer la classe des poissons. Il

la lie très-bien avec celle des reptiles , division des serpens
,

et avec celle àesvers.

La conformaîion iniérleure despélromyzons diffère de celle

des autres poissons. L'ouverture de la bouche est suscepti-

ble de changer de forme à la volonté de l'animal ; les dents

sont creuses, renfermées à leur base dans des capsules char-

nues , et non attachées aux mâchoires ; la langue est en

forme de croissant , et garnie en ses bords de très-petites

dents ; les organes de la respiraîion sont composés de qua-

torze petites bourses , sept de chaque côté , ayant chacune

une ouverture en dehors et deux en dedans; l'eau, après

avoir déposé son air dans ces bourses , sort par la bouche ou

par rêvent de la nuque ;
plus souvent l'eau qui est entrée par

la bouche ou par l'évent, sort par les trous extérieurs des

bourses. Ces organes ont encore la propriété d'absorber l'air

qui se trouve dans l'intérieur , de faire un vide qui permet

à l'animal fie se fixer , par la bouche , sur les corps solides,

d'une manière extrêmement forte.

Les parties solides des pé/rGmyzons se réduisent à une lon-

gue corde cartilagineuse qui renferme la moelle vertébrale

sans aucune côte ; leur canal alimentaire est sans sinuosités

ou appendices; leur cœur est très-gros, et leurs ovaires sont

plus gros que tous les autres organes intérieurs pris en masse.

Ces poissons sont ovipares, et pondent, au printemps,

un très-grand nombre d'œufs que le mâle féconde à la ma-
nière des autres poissons, ( Voy. au mot Poisson.) Ils peu-

vent perdre, sans mourir , de très-grandes portions de leuç
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corps. li n'est pas vrai , comme on l'a prétendu, qu'ils soient
privés des organes de l'ouïe.

On compte neuf espèces de pé/romyzons ; savoir :

Le Pétromyzon lamproie, Pelrumyzon marinus , Linn.

,

qui a vingt rangées de dents ou environ ; le dos verdàtre
,

mât*bré de brun , et le ventre argenté. ( F. pL M. 8 , où il est

figuré. ) On le trouve dans les mers d'Europe , d'Asie et

d'Amérique, d'où il renionte dans les rivières, au printemps,
pour y rester tout l'été.

Ce poisson parvient à une grosseur considérable , six ou
huit pieds de long , et quatre pouces de diamètre; sa bouche,
le plus souvent de forme ovale, outre les dents déjà indi-
quées, en a deux pius grandes antérieurement , cl sept pos-
térieurement ; ses' yeux sont ronds et entourés de doux ran-
gées' de petits trous, qui laissent couler une humeur vis-

queuse propre à enduire le corps et à le rendre plus souple
et plus glissant ; le tronc est cylindrique, couvert d'une peau
qui ne présente point d'écaillcs visibles pendant la vie de
ranimai ; il manque de nageoires pectorales et ventrales,
et en a deux sur le dos ; mais elles sont petites.

Les vers marins et fluvialiles , de très-petits poissons , des
charognes , etc. , servent de nourriture aux pélromyzons lam-
proies^ ou simplement aux lumpmies^ qu'on appelle aussi
yPiA«/« pendant leur jeuness*', dans qne'quis caiilons de la

France. Elles sont elles mentes la proie des b.ochets, des
silures, des loutres, etc., contre lesquels elles n'ont d autre
défense que l'agilité de leur fuite et l habitude de se tenir la

plupart du temps cachées dans la boue , dans les trous du
rivage ou sur les dunes.

Comme l'atiguille , avec laquelle elle a de grands rapports,
la lamproie nage par onduiaùons latérales, à la manière des
serpens ; elle rampe aussi fort bien sur (erre, où elle peut
rester long-temps sans inconvénient

, pourvu qu'il ne fasse

pas trop chaud. Elle s'attache avec tant de force aux corps
solides

,
par le moyen de sa bouclie, qu'on a enlevé, .;vec

une lamproie de trois livres, une pierre de douze livres
,

contre laquelle elle étoit fixée. Il paroît , contre l'cpinion
des anciens, qu'elle vit long-temps, quoiqu'elle croisse assez
promptement. Elle multiplie beaucoup.

La chair de la lamproie est très délicate; mais quand elle

est trop grasse , elle est difficile à digérer. Lorsqu'elle sort

de la mer, elle est plus tendre et plus savoureuse que lors-

qu'elle a séjourné long-lemps dans les rivières.

On prend les lamproies à la louv>- , à I > nasse ou dans les

filets ; on les prend aussi à la main et à la fouène
, pendant

la nuit , au moyen du feu. Il est certaines rivières où elles
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sont si abondantes

,
qu'on ne peut les consommer fraîche».

Dans ce cas, il est avantageux , à l'exemple des pêcheurs du
Bord de l'Allemagne , de les faire cuire sur le gril , et de les

mettre dans des barils arec une saunmre composée de vi-

naigre j de sel , de feuilles de laurier, de thym et de poivre :

elles se conservent très-bien ainsi plusieurs mois , surtout

lorsqu'on les tient dans une cave.

Le Péiromyzon PrïKh ^ Petromyzon Jîuinatt'lis ,LÀnn. y a

la seconde nageoire d;i dos anguleuse et réunie avec celle

de la queue. Il se pêche pendant Thiver , dans les lacs et dans
les rivières, où il est remonté de la mer. Sa longueur sur-

passe rarement quinze pouces.Une seule rangée de dents dans
la bouche, un corps noirâlre en dessus et bleu en dessous ^

le distinguent suffisan\mcnt des petits de l'espèce précédente.

On en prend d'immenses quantités dans le nord de l'Europe
et en Angleterre , où on le prépare comme le précédent ,

pour êire envoyé au loin. On Temploie beaucoup comme ap-

prit dans la pèche de lu morue et du turbot. Il est beau-
vovp meilleur 1 hiver qae i'éié. Il a la vie dure , et peut

être conservé plusieurs jours hors de l'eau lorsqu'il fait

froid. Il n'est p-is rare en France , où il est connu sous les

noms de peiife lamproie ou de famproie de rivière; mais II ne
paroît pas que nulle part dans ce pays, on en tire un parti

avantageux en le conservant. Duméril en a fait un genre ,

sous le nom d'AMlvioci:.TE.

Le Petromyzo\ iamproyon, Pefromyzon branchialis,

Linn. , a la .seconde nageoire du dos très-étroite et non an-
guleuse et deux appent'ices de chaque côté du bord pos-
térieur de la houche. 11 se trouve dans la plupart des ri-

vières dont les eaux sont pures, et même dans les Irès-petils

ruisseaux des montagnes. On le connoît sous le nom de sept-

œil et de châlillon , dans quelques cantons de la France. Sa
longueur surpasse rarement six pouces. Il ne va pas à la mer,
se nourrit de vers, d'insectes , et surtout de charogne. Il se

cramponne avec force sur les corps solides. J'en ai vu un jour

des milliers attachés à la vanne d'un moulin , dans le cou-
rant de l eau, contre lequel ils sembloient vouloir remonter.
J'en ai pris de grandes quantités avec des nasses serrées ,

dans lesquelles je plaçois des tripes de volailles. Il est très-

bon à mander en friture : mais il est repoussé par beaucoup
de pcrsonues, a cause de sa ressemblance avec un Lombric,
et parce que dès qj'il y a une charogne dans un ruisseau ,

elle en est bientôt couverte. C'est un excellent appât pour
la pêche du brochet , de la truite et autres poissons voraces,

parce qu'il a la vie dure , se remue à l'hameçon , et est d'une

^ÇQ^seur convenable.
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Les muscles du corps de ce poisson sont conformés de

tnanière qu'il semble annelé. Sa couleur est verdâtre sur le

dos, jaune sur les côtés et blanche sous le ventre; il n'a point

de dents antérieures, ce n'est que sur le fond de la bouche
qu'on en voit cinq à six ; ses yeux sont très-petits et voilés

par une membrane.
LePÉTROMYZON DE Pla^ER 3 le corps annelé et la circon-

férence de la bouche garnie de papilles aiguës. On le trouve

dans les ruisseaux d'Allemagne, Il se rapproche du précé-
dent pour la forme et la grandeur; mais sa< bouche est fort

différente.

Le Pétromyzon rouge a les yeux très-petits; la partie du
€orps où sont placées les branchies , plus grosse ; les nageoi-

res du dos très-basses, celle de la queue lancéolée ; la cou-
leur générale rouge. 11 se trouve à l'embouchure de la Seine,

où il est connu sous le nom de sept-œil rouge. 11 est de la gran-
deur des précédens.

Le Pétromyzon sucet a l'ouverture de la bouche très-

grande et plus large que la tête ; un grand nombre de dents
petites et de couleur orange; neuf dents doubles auprès du
gosier. Il a été péché dans les mêmes lieux que le précédent.
II s'attache au ventre des dupées aloses et de quelques autres

poissons à peau tendre , et suce leur sang. Ce fait sert encore
à lier les pétromyzons aux vers,par l'intermédiaire àeslernées,

qui s'attachent aussi aux poissons, V. au mot Lernée.
Le Pétromyzon argenté a les dents jaunes et placées

très-avant dans la bouche ; la mâchoire inférieure garnie de
dix dents pointues, très-voisines Tune de i autre et arrangées
sur une ligne courbe ; d'autres dents cartilagineuses et placées
des deux côtés d'une plaque également cartilagineuse; la tête

allongée; la ligne latérale très visible ; la n-^geoire dorsale
très-échancrét en demi-cercle; la caudale lancéolée; la

couleur argentée. Il habite les rivières de llnde.

Le Pétromyzok sept-œil a le diamètre longitudinal de
l'ouverture de la bouche plus long que le plus grcii.i «iidmètre

transversal du corps; l'ensemble du corps et Je la queue pres-
que conique ; la dorsale très-peu découpée et irv- ^Kondie
dansses deux parties; la caudale spalulée; la r ue supérifiire
d'un gris plombé , et l'inférieure d'un ' ' wic jaunâtre. On le

pêche en abondance dans la Basse 'îeine et rivières y af-

lluenles, où il est connu sous le nom de erossn sept-œil. 11 est

de lagrandeurdes précédens, c'est-à-dire de six à sept pouces.

Le Pétromyzon noir a l'ouverture de la bouche très-pe-
tite ; l'ensemble du corps et delà qiieue presque cylindrique;

les deux parties de la dorsale tcès-arrondies et presque aussi
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courtes que la caudale ; celle dernière nageoire spatulée; le

dos noir , et le ventre argenté. Il se trouve avec le précédent,
et est connu sous les noms de petite sept-œil, de cousue et d'w-

rcteur. 11 a environ quatre pouces de long. (B.)

PETRONCIANA, PETRONCIANO. Ces noms sont

donnés à TAubergine , dans quelques parties de l'Italie.

(LN.)

PETRONE. Adanson a proposé d'établir sous ce nom
un genre dans la famille des Lichens, (b.)

PÉTROPHILE, Pe/ro/)/n7<7. Genre de plantes établi aux

dépens des Protées, ou mieux des Atyles de Salisbury. II

présente pour caractères : fleurs en cône ovale; calice caduc

à quatre divisions ; style persistant ; stigmate fusiforme ;

point d'écaillés sur le réceptacle; noix lenticulaire et bar-

bue à sa base.

Dix espèces se réunissent à ce genre, entre autres le Pro-
TÉE TRÈS-BEAU. (B.)

PETPvOPHYES. L'un des noms grecs d'une des plantes

grasses , classées autrefois avec les sedum. Voyez ce mot.

(LN.)

PETROSCORODON. Espèce d'AiL, ainsi nommée par
Gesner. (ln.)

PETROSELCE, dePétrlni , etc. Voyez Pétrosilex.

(LN.)

PETROSELINON. Nom de l'une des six sortes de sd'i-

non indiquées par Dioscorirle. Ce nom, radical de notre

mol persil, signifie sellnum des rochers, en grec; non-seu-

lement il a élé danné au persil, qui est un des anciens seltnon,

mais encore à des espèces de scse/if aasmyrniuru olusatrum., au
sison amomum ^ à Vœthusa cynapium ^ L. , à Vœnanthe fistulosa ^

L., au Ugustlcum peregrinum^' à Valhamanta oreos^inon, au bubon,

macedonicum-, L. Toutes ces plantes ont été prises pour quel-

ques-uns des selinons de Dioscoride. Linnœus a laissé le nom
de pefrose/inum au persil, et l'a placé avec Tournefort dans le

genre opium ., dénomination que le persil paroit aussi avoir

portée autrefois, (ln.)

PETBOSELINE. L'un des noms anglais du Persil,

(ln!)

PETROSÎL. Nom italien du Persil. On appelle aussi

celte herbe
,
petrosello, petroscmolo tl prezzemplo. (ln.)

PETROSILEX {Cailloux el silex de rochers). Celte

dénomination a été introduite en minéralogie
,
principale-

m.ent par Wallerius. et par Cronstedt, pour désigner des

S^bslanccs en masses compactes
,
qiù ont l'apparencç ,da
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silex
, qui se renconlrent en filons et en- rochers , ou qui

en font partie intégranle, différant en cela du silex qui ne
forme que des rognons épars dans les craies ou les sables.

Lies pétrosi/ex, , selon les minéralogistes anciens, avoient les

caractères suivans :

Substance d'une nature silicée, à contexlure simple, uni-

forme , d'un grain moins fin , d'une pâte moins pure , moins
homogène, moins translucide que celle du silex, et moins
opaque que celle du jaspe ; sa cassure est moins conchoïde,
souvent écailleuse ; elle fait feu au briquet et donne moins
d'étincelles que le quarz: ce n'est qu'au feu le plus violent

qu'on peut la fondre.

En jetant un coup d'œil sur les traités de minéralogie de
Wallerius, Cronstedt , etc., on voit seulement par les loca-

lités qu'ils indiquent pour les pélrosilex
,
qu'on a confondu

plusieurs espèces de pierres très-différentes et par la na-
ture et par le gisement. Cependant on doit dire que, le plus
généralement , c'étoient des pierres infusibles quarzeuses;
et de Born emploie dans ce sens le nom de pélrosilex. Son
pélrosilex crisiallisé n'est qu'un hornstein ou quarz-agate
grossier pseudomorphlque.

Les minéralogistes français et ceux d'Allemngne s'aper-
Çurent bientôt du vice de celle réunion , et cherchèrent par
des réformes à faire disparoître ce qu'elle avoil de défectueux.
Ainsi les Allemands en retirèrent le homsidn et le kiesel-

schiefer^ et abandonnèrent sagement le nom de pélrosilex, en
rapportant néanmoins les variétés fusibles à leur dlchter

Jeldspath et k leur klingsiein. Avant eux, Saussure, qui fut plus

à même que les minéralogistes de son temps d'éprouver
l'embarras de l'application du nom de pétrosilcx , s'avisa de
les partager en deux espèces caractérisées par leui's gise-
mens. La première est son pélrosilex primitif ou ancien

, qu'il

nomme paldiopèire; et la seconde , le pélrosilex secondaire
ou plus nouveau

,
qu'il désigne par néopèirc. Celui ci est le

hornstein pur des Allemands. Le neopètre est aussi nomnxé ac-
tuellement , en France , kératite , quarz-agate grossier et

silex corné. Il en sera question à l'article Quarz. Voyez
HORTSSTEIN.

Quant au palaïopelre , c'est ce que Dolomieu nomme /jé-'/to-

silex , et qu'il désigne comme un feldspath compacte. C'est
aussi ce que les minéralogistes français entendent à présent
par cette dénomination, que nous verrons être encore très-

impropre.

Suivant Saussure , Dolomieu , Delamélherie , le? carac-

tères du pctrosiiex sont ceux-ci :



Uo E T
Pierre primitive compacte , à conlexture uniforme , sus-

ceptible de présenter les couleurs blanche, grise, verte,

rouge, et toutes les nuances intermédiaires; à cassure tantôt

parfaitement conchoïde , tantôt écailleuse ou feuilletée ; à

tissu serré , quelquefois semblable à de la cire , avec quel-

ques petites lames brillantes, éparses, et à fragmens angu-
leux, translucides sur les bords. En outre, le pétrosilex a une
pesanteur spécifique qui varie entre 2,609 ^^ 2,666 : il se fond
assez difficilement, au chalumeau , en un émail blanc , rem-
pli de très-petlles bulles ; il est rayé par le feldspath cris-

tallisé ; mais il fait feu sous le choc de l'acier.

Ses principes constiluans sont essentiellement ceux du
feldspath : on doit dire néanmoins qu'il n'existe pas assez

d'analyses pour assurer une pareille conclusion. Les ana-
lyses que nous pouvons citer sont les trois suivantes. La
Crémière est celle du pétrosilex rouge , de Salberg, en
îorwége : elle est due à Godon de St.-Memin.La deuxième

analyse est celle d'un pétrosilex de Pentland-Hills, près d'E-
dimbourg, en Ecosse, faite par M. Mackensie. Une troisième

est celle du pétrosilex de Pissevache
,
par Saussure.

Silice

Alumine

Chaux

Potasse

Fer oxydé . . . .

Manganèse . . .

Matière volatile.

Eau
Perte

Sahlberg.

. 68

Peniland-HiUs.

'9
X

5,5

o

o

2,5

o

100,0

7^'7
i3,6o

0,4.0

3,19

1,4.0

0,10

3,5o . Magnésie

0,00 carbonatée.

6,64

Pissevache.

. . 67,46.

. 23,i5.

1,80.

o.

2,06.

o

o

1,28.

4,25.

100,00

Pour mieux faire connoîlre les variétés de pétrosilex,

nous établirons les groupes suivans.

I. Pétrosilex Ceroïde {Feldspath compacte ceroïde, Hau>'.)

En masse compacte, largement conchoïde , avec des levures

ou écailles comme la cire ; contexture extrêmement serrée,

extrêmement difficile à fondre.

Il y en a d'un rouge semblable à l'infusion de rhubarbe ;

à Salberg en Suède. Dans celte même mine et dans celle de

Dannemora, on en trouve des variétés blanches , rougeâlres ,

brunes, verdâlres, et de veinées ou panachées de toutes ces

couleurs.
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Ce pêtrosilex sVloigne des autres en ce qu'il se trouve

^ans les filons métalliques ;
qu'il n'est la base d'aucun

porphyre , et que les lamelles qu'il renferme ne semblent
pas appartenir au feldspath ; si l'on pouvoit décider , d'a-

près un seul échantillon qui existe au Muséum d'Histoire

naturelle ^ on seroit porté à croire que c'est de la prehnite

en masse compacte; mais l'analyse s'y refuse.

3. Pêtrosilex silexiforme, Nob. Il a complètement l'ap-

parence du silex commun ou caillou : il est presque toujours

porphyritique , et les cristaux qu'il contient sont le feld-

spath abondamment , le quarz et le mica. Sa cassure est

inégale, raboteuse. Il est plus aisé à fondre au chalumeau.

En grand, il se fend en morceaux angulaires ,
qui semblent

des portions de prisme quadrangulaire, et quelquefois il ofiVe

cette forme. Sa couleur la plus habituelle est le brun rou-

geâtre. Il y en a aussi de gris, de noirâtre , de rouge indécis.

11 abonde dans l'île de Corse , à l'Estrelle , dans le Forez et

en Suède; nous citerons, comme exemple, le porphyre
brun d'Elfredalen , en Suède, dont on fait des vases , des

flambeaux , etc.

Lorsque ce pêtrosilex s'altère , il prend un aspect terreux

qui pourroit le faire confondre avec le suivant.

3. PÉTaosiLEX JASPOïDE. Il a l'aspect terne et terreux du
jaspe. J'en ai vu, dans la collection de Dolomieu, une assez

belle suite d'échantillons recueillis dans lesVosges, aux envi-

rons de Sainte-Marie et dans la gorge de Saint-Amarin. Ils

étoient verts, bruns et gris, et veinés de ces diverses couleurs;

leurcontexture tantôt lâche et terreuse, tantôt serrée et uni-

forme. On observoit çà et là de très-petites lamelles de feld-

spath. Je n'y ai pas vu de mica , mais bien de petites par-

celles de hornblende (amphibole vert). On peut rapporter ici

les porphyres à base de péfrosiiex terreux, tels que les porphy-

res rouge antique et vert antique ou serpentin. Nous croyons

que cette variété ne peut être considérée comme un feld-

spath compacte pur ; car, examiné à une forte loupe , on y
reconnoît un mélange intime de plusieurs substances.

4-. Pêtrosilex gloculifère. On a coutume de regarder

ce pêtrosilex comme une roche, et l'on s'est cru dispensé

d'en parler en minéralogie. Je ne connois point d'ouvrage

qui en ait fait mention , excepté un Mémoire de M. Monteiro,
sur la variété la plus remarquable, qu'il a nomxnée pyromé-
ride. Cependant ce pêtrosilex mérite d'être signalé , car il est

fort curieux par sa structure. Je n'en ai connu
,
jusqu'à pré-

sent, que de quatre pays différens : la Corse où de nom-
breuses variétés se trouvent; la Bohème , la Suède et les
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montagnes de laDaourle. On reconnoît aisément ce pétro-

silex à sa structure ; c'est une pâte plus ou moins homo-
gène ,

qui renferme des globules ou des noyaux de même
nature, ou compactes , ou radiés en rayons simples, ou con-
tenant eux-mêmes des noyaux épars ou placés par séries

rayonnantes. J'ai réuni plus de quatre-vingts modifications

différentes de ce pétrosilex., dans la collection de M. deDrée,
à Paris, et on y remarquoit les variétés principales suivantes,

toutes de Corse , où ces pélrosilex forment des montagnes.

Leur couleur est généralement le rouge ou le brun de brique,

rarement le blanc jaunâtre ou le gris violacé.

A. Péirosilex presque gris ou brun , avec une multitude de

très-petits globules violacés et rayonnes. Du Niolo; on s'en

sert pour bâtir à Corlé. Les noyaux varient de un à quatre

millimètres de diamètre , mais pas dans le même morceau.

B. Péirosilex rougeâtre, formé par une multitude de glo»-

bules radiés, presque imperceptibles à l'œil nu.

C. Pélrosilex rougeâtre , à globules semblables pour la

structure , mais plus gros , ayant de deux à huit millimètres

de diamètre.

D. Pétrosilcx rougeâtre, à globules comme les précédens,

et à parties angulaires qu'on prendroit pour des fragmens : en
outre, des cristaux de feldspath brillans , épars à la fois dans

la pâte et les parties fragmentiformes, indice d'une formation

simultanée.

E. Pétrosilex blanc jaunâtre» à noyaux oblongs , de huit à

seize millimètres de diamètre; formé d'une multitude de petits

noyaux compactes
,
placés sans ordre , et rapprochés.

F. Pétrosilex rougeâtre terreux, passant à toutes les varié-

tés ci-dessus , et enveloppant en outre des sphères de la

grosseur d'une pomme, solitaires, ou géminées,ou accolées en

série:chaque sphère est compacte; elle estformée d'une écorce

blanche de pétrosilex compacte , enveloppant une multitude

de petits noyaux ou globules de même substance, disposés eu
série rayonnante autour d'un centre commun

,
qui est un

noyau rougeâtre et d'une nature analogue. Quand on coupe

une série de plusieurs sphères accolées , on voit que chacune

a son noyau central ; et quelquefois ils se réunissent et for-

ment un seul noyau allongé. Cette belle variété est propre-

ment celle qu'on a nommée roche Napoléon el pyroméride.

G. Pélrosilex gris ou verdâtre , avec de petits globules de

même couleur, compactes ou légèrement radiés, de Bohème,
de Sibérie et d'Ecosse.

H. Pélrosilex brun-violet , à noyaux vermlformes blanchâ-
tres , compactes, de Suède. Lorsqu'il est poli , on croiroit

voir un madréporile.
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Nous ne pousserons pas plus loin l'examen du péirosilex

globulifère. Il fa«t remarquer qu'on le considère comme une
roche pétrosiliceuse, amygdaloïde et glanduleuse, et que la

structure radiée de ses noyaux se retrouve dans quelques

produits volcaniques. Voyez au mot Obsidjenne.

5. Pétrosilex*F£UILI,eté. Ce pétrosilex se fend très-aisé-

ment en feuillets , quelquefois extrêmement minces , tantôt

parfaitement plans , tantôt plus ou moins ondulcux. C'est

principalement un pétrosilex de celte variété
,

qui est le

type da palaiopèfre de Saussure. Nous allons rapporter quel-

ques passages de Texcellent ouvrage de ce géologue ^ qui

donneront une parfaite connoissance de cette pierre, et en
même temps de ses variations

,
qui lui sent communes avec

\e pétrosilex silexiforme et \e pétrosilex jaspoïde.

Saussure décrit des rochers de pétrosilex qui se trouvent

dans la vallée du Rhône , auprès de Marfigny , et qui se

présentent sous différentes formes: le premier est schisteux,

et fait partie d'une montagne composée d'une roche calcaire

primitive , de couleur noirâtre , dont les couches minces ,

ondées, sont dans une situation verticale, et couvertes d'un

vernis de mica. Le pétrosilex qui se trouve adossé à cette roche
calcaire , est d'une couleur grise ; il est dur, sonore , trans-

lucide , et se divise en feuillets minces, parfaitement plans et

réguliers , dont la situation est presque verticale. Ce pétrosilex

lamelleux est employé dans le pays aux mêmes usages que
l'ardoise ; il est beaucoup plus durable , et moins accessible

aus impressions des fluides de l'atmosphère
( § io>6 ).

Ces pétrosilex feuilletés changent peu à peu de nature, en
admettant dans les interstices de leurs feuillets des parties de
feldspath. Plus loin , la pierre change encore ; son fond
demeure bien toujours le même pétrosilex , mais son tissu est

moins feuilleté ; elle prend l'apparence à'un pojphyre à base

âe pétrosilex. Peu à peu le rocher change absolument de phy-
sionomie, il de\fcient jaunâtre, et ses couches ne sont plus

distinctes ; on n'y 1*6m a «'que plus que confusion ( § io5i).

A quelque distance de ces pétrosilex porphyn'tifues^ ef en appro-

chant de la belle cascade delà Pisseoache, Saussure vit encore
un pétrosilex qui paroît être une continuation des précédens.
« Il se présente, dit Saussure, sous différentes formes: ici,

pur, en masses solides et compactes ; là, pur encore , mai.s

feuilleté; ailleurs, feuilleté encore, mais mêlé de lames de
mira et de grains defeldspath. Auprès du village de Mivilie,

on voit que ses couches sont verticales. »

« J'ai examiné avec soin , ajoute Saussure , cette pierre

singulière, dont on trouve ici des masses parfaitement honio-

g^ènes. Elle a ex.lérleurenïent les apparences d'un Jade ; &<
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couleur est verdâlre , demi-transparente ; elle est douce au
toucher, fort dure, et donne beaucoup d'étincelles contre

l'acier. Mais elle a un grain plus fin que le jade ; elle est plus

fragile et n'est point aussi dense ; car la pesanteur spécifique

du jade oriental , qui est plus léger que 1^ nôtres, est d'en-

viron 3ooo ; et 'le poids de celle pierre n'est que de 2659.

C'est donc bien une^espèce de péfrosilex.' Elle se fond, mais

avec peine, au chalumeau, en un verre blanc transparent,

rempli de petites bulles , comme celui du Jeldupaih. »

(§1057.)
Nous avons indiqué plus haut l'analyse que Saussure a

faite de ce pétrosilex. On trou\ e encore du pétrosilex fouilleté

dans les chaînes des montagnes primitives de la Sibérie , de
l'Ecosse , etc.

6. Pétrosilex bréchiforme. On ne sauroit nommer au-

trement des pétrosilex qu'on prendroil , au premier abord

,

pour des pouddingiies et pour des brèches, tels que ceux du

Mont-d'Ajou , dans le ci-devanl Forez, des environs de Cus-

set (Allier), de Kenaison, des Vosges, de Suède, etc.
,
qui,

dans le même gisement, montrent à la fuis le pélrusileJ pur

,

le-^(?/ros/7g;r porphyrilique et le pétrosilex bréchiforme, dont

la pâle présente aussi des nrauds d'amphibole veri , de

quarz , de chaux carbonalée et de la pyrite ou T-r sulfuré.

Ces pétrosilex ont quelquefois l'apparence d'un grés. Ils

sont généralement noirs ou gris - verdâlres. Lorsqu'ils

sont formés dune pàt^e pure el uniforme, ils se cassent

en parallélipipèdes , ou en segmens de celle forme. Ils ont

un aspect intermédiaire entre celui du jaspe et celui du
silex, ou mieux celui du jaspe schisteux. On les a nommés
trapp , mais improprement, puisqu'ils sont fusibles en émail

Irès-blanc et huileux. Lorsqu'ils sont porphyriliques ou bré-

chiformes , ils se cassent très-difficilement et inégalement.

L'altération les blanchit el les décompose; alors plusieurs de

leurs noyaux se désagrègent. Ils forment <ies rochers, des

bancs et des montagnes à la manière des dMires pétrosilex.

Les variétés de pétrosilex que nous venons d'indiquer , se

trouvent dans les terrains d'ancienne formation et ceux de
transition. Ils forment à eux seuls des montagnes entières,

ou des bancs puissans dont la direction est très-variable et

quelquefois verticale.' lisse rencontrent également en veines

ou rognons dans d'autres substances, par exemple , dans les

roches amphiboliques , dites gninstein par les Allemands , et

diahaseoxx diorite par les Français; dans le gneiss et quelques

granités auxquels ils donnent l'aspect du porphyre. JNous

avons assez dit qu'ils formoient la pâle d'un très-grand nom-
bre de porphyres et de roches amygdaloïde?.
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Dans le Pentland-Hîlls et dans la montagne de Tinio, en
Ecosse , le pélrosilex forme des couches dans dns roches

argileuses, thonsleîn^ dans le grès rouge ancien e\ aulrs-s con-

glomérats. Il est dans des roches de transition dans I - Ochil-

Hills, dans Tîie de Papa-stour , l'une d-i-s îles Zetl.:nd ; il

existe dans les formations primitives elde lia.isllion du Foih-

shire, de l'Aberdeenshire, etc.

La France est riche en cette sorte de pierre ; les Vosges en
offrenldes montagnesentièrcs:nous avons vu que la Corse la

présentoit en quantité ; elle y forme de no.abreuses monta-

gnes ; la chaîne des Alpes présente le pétrjiilex en pli^siours

points. L'Erzgebirge , en Saxe, n'en est point dépourvu;
on trouve à Gersdorf et k Siebenlehn, et au pied de l'Erzge-

birge , de beau peirosilex vert , dans le grunslein schisteux.

Patrin a observé, en Sibérie, une montagne sous-alpine,

dont le sommet est en entier composé de pélmsilex ; on
l'appelle Revnu\>dia-Sopka , la montagne du Raponlic ; elle est â

douze lieues au S. E. de la fameuse mine d'or et d'argent de
Zméof ou Schlangenberg, dans les monts Altaï, entre l'Ob
et l'Yrtiche.

La forme de cette montagne est remarquable , et n'est

point ordinaire aux montagnes primitives. Elle est isolée de
toutes parts : toutes ses pentes sont douces ; un massif de
rocher forme son sommet; ce grand rocher est noirâtre ; ses

faces sont aussi nues et aussi droites qu'un mur, fait singulier

qui contraste avec le reste de la montagne. Il a la forme de
ce qu'on appelle en fortification un pâté ; il s'élève brusque-
ment à la hauteur de deux cents pieds , et paroit de toutes

parts également inaccessible. On ne peut s'y guinder que par
des couloirs extrêinement difficiles, et en se cramponnant des

pieds et des mains daas les fentes du rocher. Le dessus pré-

sente une plate-forme à peu près horizontale, de cinq cents

pas de long sur deux cents pas de large. Tout ce massif énor-
me paroît en entier composé de pélmsilex : la plate-forme est

couverte de blocs et de fragmeus qui présentent toutes les

variétés de cette roche. On en voit qui sont lam>^!leux et divi-

sibles par feuilleis , comme ceux de Martigny ; d'aiitres sont

veinés sans être feuilletés, et quelquefois ces veines sont irès-

on-luleuses sans cesser d'être parallèles. Parmi ces blocs ,

Patrin en remarqua surtout un, qui éloit d'un grand volume et

tout composé d" fragmens de pélrosiUx , si parfaitement
agglutinés les uns avec les autres , que sans les veines qui
éloient propres à chaque fragment , et qui le faisoient distin-

guer des fragmens voisins , on auroit eu quelque peine à re-

connoître que c'étoit une brèche.

A travers ces blocs de peirosilex , il y en avoit quelques *
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uns d'un amphibole vert noirâtre , d'une dureté remarqua-
ble, mais quine donnoient aucune étincelle sous le briquet.

La plupart avoient la forme d'un prisme triangualniie fort

court , à peu près comme la moitié d'un cube qui seroit

coupé suivant une de ses diagonales. Il y avoit aussi des mor-
ceaux de pétrosilex qui affectoient cette forme : ceux-ci

étoient presque noirs , et avoient un coup d'œil plus vitreux

que les autres.

Quoique le pétrosilex de ce sommet de montagne se délite

en grands fragmens , ainsi qu'on en peut juger par les longues

traînées de débris qui environnent sa base , néanmoins il

paroît peu destructible : « je n'en ai pu trouver, ajoute Patrin

,

que deux ou trois petits fragmens qui montrassent quelques

signes de décomposition ; mes guii^es me dirent que les

éboulemens avoient lieu dans les temps d'orage , et que cha-

que coup de tonnerre occasionoit un ébranlement si violent

dans le rocher, qu'il s'en détachoit presque toujours quelques

portions. »

«( On trouve en Sibérie un assez grand nombre d'autres

montagnes ou collines, qui sont en grande partie composées
Ag pétrosilex :, mais elles ne s'éloignent pas de la structure or-

dinaire des montagnes schisteuses primitives : elles se ren-

contrent principalement dans la partie méridionale des

monts Oural, aux environs d'Orenbourg. On les décore du
nom de montagnes dejaspe. » ( Fat/ïn, i.*" édit. )

H nous reste à faire remar(|uerque le pétrosilex passe insen-

siblement à d'autres roches compactes, et notamment à la

cornéenne et au trapp, etc. . «et que souvent alors il est difficile

de le reconnoître. Les porphyres argileux (les Allemanrls(//(on-

porphyrs) sont le plus souvent des porphyres à base <\e pétro-

silex terreux ou altéré. L'altération qu'éprouve le pétrosilex

par l'action de l'air, se manifeste par une croûte blanche ou
rougeâtre. Les pétrosilex purs deviennent blancs, terreux ,

mais à la longue , et ne ressemblent» jaiiais au véritable

kaolin, quoique l'un et l'autre soient du felflspalh altéré et

décomposé.
Dans le cours de cet article , nous avons omis de parler de

plusieurs sortes de pierres
,
que quelques minéralogistes ont

placées dans les pétrosilex., mais qui en diffèrent par leur gise-

ment et par d'autres caractères assez importans ; ce sont les

pétrosilex résinoïdes ou pechstein fusible, et le klingstein ou
phonolilhe, classés l'un et l'aul re par Dolomieu, ei par beau-

coup de géologues, dans les laves pétrosiliceuses. JNous par-
lerons des premiers à l'article Reïinite, et des seconds au
mot PhoiNOLithe. On peut rappeler encore que les Jades ont

été rapprochés du pétrosilex. Voyez Jade et les articles
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Laves , Roches , Eurite , Euphotide , Porphyue , Ya-
RioLiTE , etc.

Pétrosilex molaire. On a donoé ce nom à la lave

poreuse de Niedermenig
,
près d'Andernach

, qu'on exploite

pour en faire des meules de moulin.

Pétrosilex cristallisé. Deborn a donné ce nom aux
QuARZ-AoATE GROSSIER, PSEUDOMORPHiQUE

,
qui se trou-

vent à Schneeberg en Saxe.

PÉTROSILEX EFFERVESCENT, Dcborn. Voyez SiLICICALCE.

(LN.)

PETROSPATHUM. Nom latin du Feldspath, (ln.)

PET-ROUS , PICIOUROUS. Noms piémontais du
RoUGE-GORGE. (V.)

PETROW-KREST. Nom russe de la Clandestine à

fleurs pendantes ( laihrœa squamaria , L. ). (ln.)

PETRUSCHKA.Nom russe du Persil. Cette herbe se

nomme pi'etruszka en Pologne , et petrusel en Bohème.
(LN.)

PE-TSAÏ. Variété de Chou extrêmement grosse, qui se

cultive à la Chine. V. Kiaitsay et Cay-ben. (b.)

PETSCHERBEN. C'est, en Allemagne, la Mantienne,
plante du genre Viorne, (ln.)

PETSCHICULI.Nom du Myrtille (vaccinium myrlillus)

chez les Mordwans, en Russie, (ln.)

PET-Sl. Nom chinois du Ginseng, V. ce mot. (b.)

PETTERET. Nom anglais du Pétrel , dit Voiseau-tem-

pête, (s.)

PETTIMBROSA. On donne ce nom à la Vaillantie
CROISETTE ( valantia cmciata ), en Italie, (ln.)

PETTY-W^HIN. L'Arrête-bœuf et le Genet anglais,

sont ainsi désignés en Angleterre, (ln.)

PETUGO. Nom provençal de la Huppe ou Puput.

PETUN. Nom anciennement donné au 1 abâc. (b.)

PÉTUNIE , Pétunia. Genre de plantes de la pentandrie

monogynie et de la famille des solanées, établi par Jussieu

( Annales du Muséum ). Il offre pour caractères : un ca-

lice à cinq divisions profondes ; une corolle tubuleuse

à cinq lobes inégaux; cinq étamines inégales; un style

à stigmate capité ; une capsule à deux loges et à deux

valves renfermant un grand nombpe de semences.

Ce genre, qui se rapproche infiniment du Tabac, renferme

deux plantes à feuilles alternes, à fleurs solitaires etaxillaires,

gui ont été trouvées par Canamerson sur les côtes du Brésil.
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Elles ne présentent rien «le remarquable ; leur figure se voit
dans l'ouvrage précité. (B.)

PETUrSX-SE des Chinois. Sorte de Feldspath lami-
naire j employé en Chine et en Europe dans la fabrication

de la porcelaine. F. Feldspath pétunt-se. (ln.)

PtTUVE. C'est ainsi que les Provençaux nomment le

giand-duc. V. Tarticle Chouette. (s.)

PEUCE et PITYS. Noms àQ& Pins, chez les Grecs. V,
PlNUS. (LN.)

PEUCEDANE, Peucedanum.Genre de plantes de la pen-
tandric digynie et de la iamille des ombelliteres, dont les ca-

ractères coiisislent en une ombelle à involucre polyphylle et

rédéchi , et à omLeliules à involucelles polyphylles , courts;

a (leurs jaunâtres, composées : d'un calice très-petit, à cinq

deuts; d'une corolle de cinq pétales oblongs, courbés au som-
met , égaux ; de cinq élainiiies ; d'un ovaire supérieur strié

,

surmonté de deux styles ; d'un fruit ovale, légèrement com-
primé , strié , aminci sur les bords et presque ailé.

Ce genre, qui se rapproche des Atuamantes et des LivÈ-
CHES,renferme une douzaine de plantes à feuilles alternes, dé-

composées, à ombellules centrales plus courtes, et à fleurs du
disque sujettes à avorter.

La plus commune et la plus importante à connoître est le

Peucedane officinal,, qui a les feuilles divisées en trois ou
cinq parties filiformes ou linéaires. C'est une plante vivace ,

de deux à trois pieds d^ haut , qu'on trouve abondamment
dans les prés humides ou les marais sujets à se dessécher.Sa

racine est grosse et longue, noire en dehors , et rend , lors-

qu'on l'incise , une liqueur jaune d'une odeur virulente ou

fétide, qui porte à la tête. On en faisoit autrefois beaucoup

d'usage sous le nom de racine de queue de pourceau , corame

hystérique, apérilive et béchique. Son suc, épaissi
,
passe

pour très-utile dans la toux opiniâtre , dans la difficulté d'u-

riner et dans les maladies de nerfs. Aujourd'hui on en fait

fort peu d'usage. Les cochons recherchent extrêmement cette

racine; et ils en ont bientôt débarrassé un pré. On dit débar-

rassé ,
parce que les tiges qu'elle donne nuisent singulière-

ment, parleur grandeur, à la production du fourrage, et

que les bestiaux les repoussent.

Le Peucedane des prés , Peucedanum silaus^ a été placé

par Lamarck parmi les Livèches. (b.)

PEUCEDANON et PEUCEDAJSOS des Grecs, Peu-

ccdamsct Peucedanum des Latins. Plante qni croissoit sur

les montagnes ombragées, qui ressembloit au fenouil , dont

le feuillage éloit très-epais et radical, la fleur jaune, la racine

noire ,
grosse , remplie d'un suc v^jlatil d'une odenr forte ,
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qui s'exlravasoit quelquefois, et formoit alors sur la racine dos
grains semblables à ceux de l'encens. On récoltoii cetle li-

queur avec précaution, parce que son odeur causoit des as-
soupissemens. Pline fait remarquer que le peacedaiwrn csl y

parmi les plantes célèbres, i une des plus estimées. Il fait ve-

nir 4'Arcadie et de Samotlirace le meilleurpeucedanutn. Dios-
coride cite celui de Sardaigne comme préférable à tous. La
liqueur peucédanique étolt fort employée dans la léthargie ,

la frénésie , les vertiges , les grands maux de tête , la scia-

tique , les convulsions, les affections nerveuses , les douleurs

d'oreilles, la toux, l'oppression, les douleurs cuisantes delà

vessie , pour purger les ulcères , faire sortir des chairs les

écailles d'os brisés, etc.

11 paroîl que lepeucg</«num,s'appeloit encore agryophyUum^

<igaios dœmon, pinasgelon, salaria , etc.

La description du peuccdanum ci-àessns , donnée par Pline

et par Dioscoride, convient bien à une plante ombeilifère ;

mais laquelle i' Si l'on s en rapporte à presque tous les com-
mentateurs , ce seroit le peucedamim ojficinale , ou l'une de

ses variétés.

Celte plante est devenue le type du genre pencedanum de
Tournefort, adopté par Adanson. Linna^us y réunit ensuite

quelques angelica et Voreoselinum de Tournefort. Mainte-
nant on ôte de ce genre diverses espèces pour les placer dans
les genres selinum^ sison., et silerqui est un démembrement du
^enre laserpithim.

Avant Tournefort, on a. nommé peucedanam a(/uaucum., une
espèce de Renoncule; peucedanum minus ^ le iioucAGE dioï-

QUE, et sïm^levû.enipeucedanum^ le Seseli à feuilles de chervi.

Ce nom de peucedanum vient du grec peuce^ qui signifie pin ;

le peucedanuui auroit été ainsi nommé, parce que les décou-
pures de ses feuilles ressemblent aux feuilles du pin. Quel-
ques auteurs pensent qu'il doit ce nom à la saveur acre et

amère de son suc. (ln.)

PEUME, Peumus. Genre de plantes de l'hexandrie mo-
nogynie et de la famille des nerpruns; il a pour caractères : un
calice à six divisions oblongues ; une corolle de six pétales

arrondis ; six étamines ; un germe supérieur presque rond ,

surmonté d'un style à stigmate oblique ; un drupe mono -

sperme.

Ce genre, qui a été aussi appelé RuiziE , contient quatre

espèces. Ce sont des arbres du Chili, a feuilles alternes ou
opposées , dont les fruits se mangent , et l'écorce sert à
tanner les cuirs. La pulpe intérieure des fruits est blancjie

etbutyreuse, et le noyau contient beaucoup d'huile. (B.)

PEUPLADE. Ce mot , dans le langage des pécheurs, est

XXV. -.^9
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synonyme du mot ahin. Il indique les petîlJs poissons qu'oïl

conserve, lors de la pêche des étangs, pour les repeupler
lorsqu'on leur rend l'eau. Fojcz aux mots Alvin, Etang
et Poisson, (b.)

PEUPLl ER , Populus , Linn. ( Dioéde octandrie. ) Genre
de plantes de la famille des amentacées

, qui comprend des

arbres indigènes et exotiques , à feuilles alternes et à fleurs

unisexuelles. Les mâles et les femelles vienrient sur des pieds

différens , et ont un calice semblable , très-petit, très-entier,

fait en tube et tronqué obliquement. Ces fleurs sont disposées

sur des chatons couyerts d'écaillés uniflores, tuiiées, lâches,

frangées
,
palmées ou ciliées à leurs bords, et insérées sur le

milieu du pédoncule de chaque fleur. Dans les mâles se

trouvent huit élamines saillantes , à anthères oblongues et

droites. Dans les femelles existe un ovaire simple, entouré à

sa base par un calice, sans style, ou en ayant un très-court,

avec quatre stigmates. Lefruil est une capsule à deux loges,

à deux valves, contenant des semences aigrettées et lai-

neuses.

Dans la plupart des peupliers , les feuilles sont en cœur

et triangulaires, et le sommet du pétiole est comprimé, ce

qui rond ces feuilles très - mobiles ; le moindre zéphyr les

agite, et le bruit qu'elles font en se tournant à droite et à

gauche, se mêle au murnuire de l'onde et au frémissement

des roseaux. Peu d'arbres sont plus frais à la vue. Ils offrent

différentes verdures. On les distingue généralement en peu-

pliers blancs et en peupliers noirs. Les premiers ont la surface

inférieure de leurs feuilles blanche et cotonneuse ; dans les

seconds, les feuilles sont lisses des deux côtés et d'un vert plus

ou moins foncé, plus ou moins clair. A la beauté des feuilles

se joint celle du port.

Les peupliers ont , en général , la tige droite , et une tête

ou cime tantôt élancée , tantôt étalée , et toujours suffisam-

ment garnie de branches
,
qui s'éloignent plus ou moins du

tronc. Presque tous ont une disposition à s'élever, beaucoup

plus marquée cependant dans le peuplier d'Italie , dont les

branches prennent , dès le bas même de 1 arbre , une direc-

tion perpendiculaire , en se rassemblant autour de la tige.

C'est celui-ci , sans doute, qu'Ovide avoit en vue , lorsqu'il a

dit que les dieux, pour consoler les lléliades de la mort de

Phaolon, leur frère, les changèrent en peupliers , et lors-

qu'il représente ces femmes , levant les mains vers le ciel ,

étonnées de voir leurs bras se convertir en longs rameaux:

Illa dolet fieri longos sua brachia ramob.
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Tous les peupJiers sont originaires des pays tempérés de
rEurope , de l'Asie et de l'Amérique septentrionale

; ils

croissent avec une grande rapidité , et réussissent principa—

;

lement dans les lieux humides et marécageux , dans les terres
grasses et fraîches, mais croissent presque partout.

« Le bois des peupliers est plus ou moins tendre , sert

à la menuiserie et à plusieurs usages économiques. Leurs
feuilles peuvent généralement être cueillies , surtout à la fin

de l'été
,

pour être données aux bestiaux pendant l'hiver.

Leurs semences sont surmontées d'une aigrette ou d'un duvet
très-abondant, qui pourroit être employé comme la ouate-
Les bourgeons du peuplier noir , et surtout ceux du peuplier

liard et du peuplier baumier, fournissent une gomme résine^

d'une odeur forte, assez agréable , et qu'on regarde comme
un spécifique pour les plaies et les blessures. Elle entre dans
la composition du baume connu sous le nom de populeum^
Dambourney dit que le jaune fourni' par le peuplier d'Italie ^
réunit à récononiie, l'éclat, la solidité , la facilité de son
extraction, et l'aptitude pour entrer dans toutes les couleurs
composées.-»

Ainsi, les peupliers présentent, comme on le voit, plusieurs
avantages relativement aux arts, sans compter l'agrémeniet
la fraîcheur qu'ils procurent lorsqu'ils sont disposésen allées,

et l'effet pittoresque qu'ils produisent quand on les mêle
avec goût à d'autres arbres dans de grandes masses de ver-
dure. Le nombre des espèces de ce genre n'est pas considé-
rable. Il y en a environ une vingtaine.

Le Peuplier blanc, blanc de Hollande, Ypreau ,

Populus alba, Linn. ; Populus major ^ Mill.; a les feuilles allon-

gées , toujours fortement anguleuses et môme lobées. Il est

assez rare , et partout confondu avec le suivant
, quoique

fort facilement distinguable , surtout quand ils sont vieux.

Le Peuplier grisaille, franc-picard ou abèle, Populus
canescens , "Willd. Grand arbre d'Europe , dont l'écorce du
tronc est grise , brune et raboteuse; celle des jeunes tiges

lisse et blanchâtre; le l)ois blanc; les chatons sont pédoncules;
les pédoncules rameux, et les feuilles alternes et portées sur
des pétioles d'un pouce environ de longueur. Ces feuilles

sont grandes , anguleuses, dentelées dans la jeunesse , d'une
forme presque ronde et presque glabre dans la vieillesse.

Leur surface supérieure est d'un vert sombre , l'inférieure

couverte d'un duvet blanc. On trouve cet arbre dans toute
la France. Il s'accommode de presque tous les terrains. On
le multiplie par ses rejetons , dont il donne abondamment

,

surtout dans ïqs terres légères, et lorsque ses racines ont été
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blessées , ou qu'un pied a été coupé ou arraché. Ses bou-
tures prennent difficilement racine.

« Le bois du peuplier gnsaille ( Fouge.roux de Eondanoy )
est tendre; il peut être employé en planches la deuxième
ou troisième année après qu'elles ont été débitées, et elles

forment de belles boiseries
, qui durent long- temps si le

lieu n'est pas humide. Lorsqu'on a réduit cet arbre en parties

minces , an en fait de très-jolis parquets, ce qui se pratique

en Picardie , où ces parquets se conservent pendant long-
temps. Dans la Flandre et le Brabant, on construit avec ce
peuplier tous les meubles, armoires , etc. , destinés à rester

à couvert, n

Feuille , en parlant du même arbre, prévient ceux qui

voudrolent former de belles boiseries avec son bois , de
n'employer que des planches extrêmement sèches ; car c'est,

flit-il , l'un des bois qui font le plus de retraite , et il lui arrive

quelquefois de se fendre en séchant , même avec excès. Ce-
pen(|;mt , ajoule-t-il , ce bois se travaille bien, il n'est point

rebours ; mais il fléchit un peu sous l'outil. Il est bon pour
l'assemblage. 11 est fort blanc. Son grain est homogène, st^

veines ne sont point apparentes, ses pores sont peu sensibles;

il reçoitun beau poli , mais sans être lustré. Rozier dit qu'il

est presque le seul bois employé dans les provinces du Midi
pour les boiseries des portes, des fenêtres , des châssis et

des meubles. Il tient souvent lieu de chêne et de sapin , dont

les planches, dans ce pays, sont rares et chères; il en fournit

d'excellentes et légères , ainsi (]ue le peuplier noir ^ dont on
se sert avec succès pour les brouettes , les tombereaux, etc.

Lorsqu'on a la précaution de 1 enduire d'une couleur à

l'huile , il dure pour le moins autant que le sapin exposé à

l'air. Selon Miller, on emploie beaucoup ce bois en Angle-
terre pour le tour; on en fait àç:s, baquets, des gobelets et

autres ustensiles ; les faiseurs de soufflets le préfèrent, ainsi

que les cordonniers ,
qui ItMoploient non-seulement pour

de» talons, mais aussi pour des semelles de souliers; ou en
fait enrare, dans le même pays, descharriols légers, des

perches pour soutenir le houblon ; el le bois qu'on se procure

en étnondant les arbres, sert à brûler.

11 y a deux' variétés du fieuptier blanc , l'une à feuilles plus

petites et oblongues, l'anlre à feuilles panachées.

Peuplier tkemik.e, Populus tremula^ Linn. Il croît en Eu-
rope, el s'élève a une hauteur assez grande, sur une tige

droite, mais dont la grosseur n'est pas proportionnée à son
élévation. Son ecorce est unie et grisâtre. Sa feuille est pres-

que arrondie eu coeur , crénelée sur les bords , lisse des



PEU 453

deux côtés et d'un vert- cendré ; dans la Jeunesse de l'arbre,

elle est légèrement cotonneuse en dessous; le pétiole qui la

soutient est souple et très-comprimé. Ce peuplier fleurit

beaucoup plus tôt que les autres. Il se plaît dans les lier.x

froids et humides ; il se multiplie communément par !es reje-

tons enracinés qu'il pouss&du pied. C'est lui qui succède aux^

Chênes, aux Hêtres , aux Charmes, etc. , dans les futaies'

séculaires qu'on exploite ; ses graines se conservent long-

temps en terre en état de germination.

Le bois de ce peuplier est tendre et blanc ; il brûle ra-

pidement e* chauffe peu. Les tourneurs* en tirent parti ; les

ébénistes l'emploient avec avantage pour les parties inté-

rieures de leurs ouvrages.

Peuplier faux tremble, Populus trevmldides ^ Mich. Il est

de l'Amérique septentrionale, et il a les feuilles plus petites,

plus arrondies et d'un vert moins foncé que notre tremble;

elles sont finement dentées en scie et lisses des deux côtés.

On le cultive au Jardin des plantes de Paris. Son écorce

est fort employée , en Amérique, comme fébrifuge, tonique

et stomachique.

Peuplier d'Italie , Popidusfasttgîata , Linn., appelé aussi

peuplier de Lumbardie. 11 n'est cultivé en France que depuis

un demi-siècle. On le trouve en Crimée et dans la Méso-
potamie , la Perse, etc. , où il existe vraisemblablement de

toute ancienneté. Son port, sa feuille et la nature de son
bois le distinguent de tous les. autres peupliers. Son aspect

est majestueux , sa taille élancée, sa forme pyramidale. Il

croît à la manière des cyprès. Depuis le bas de sa tige jus-

qu'an haut, il pousse des branches qui prennent une direc-

tion droite en se rapprochant toujours du tronc. Elles sont

garnies de feuilles tantôt arrondies , (fn cœur et pointues ,

tantôt représentant comme un losange, dont deux côtés sont

crénelés et deux finement dentés en scie. Les deux surfaces

de ces feuilles sont lisses et dun vert foncé , vif et brillant

,

qui conserve son éclat jusqu'à l'arrière-saison. Cet arbre

est propre à former de belles avenues , ou des rideaux de

verdure le long des prés, des rivières ou même des murs
qu'on veut cacher. Il peut contribuer à l embellissement d'un

site; sa croissance est très-rapide , surtout dans la première

année de sa plantation. Quoiqu'il réussisse fort bien dans

une terre profonde et fraîche , il n'est pourtant pas délicat

sur le choix du sol ; il végète a.ssez bien pnrlout, excepté

dans les sols crayeux , argileux et tenaces. Il n'a pas besoin

d'être taillé ; de lui-même il s'élève en pyramide , dont la

hauteur et la régulariléfrappent et étonnent le voyageur. Sou
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bois est le plus léger de tçus ceux qui se trouvent en France ;

aussi est-il fort recherché par les layetiers et autres ouvriers

qui ont besoin de cette qualité.

On multiplie le peuplier d Italie par boutures. Si on le

coupe par le pied , il ne repousse plus ; défaut que n'ont pas

les autres peupliers dont j"ai déjà parlé.

Peuplier NOIR, Populus nlgra, Linn. C'est l'espèce la plus

anciennement connue en France. Cet arbre s'élève fort haut

quand il trouve un fonds qui lui convient. 11 porte des cha-

tons plus courts que ceux des espèces précédentes. Ses

feuilles sont rhomboïdales, à quatre angles, dentées en scie,

terminées en pointe aiguë, lisses sur les deux surfaces et d'un

vert-brun; au printemps elles sont recouvertes d'une liqueur

limpide , et les yeux ou boutons sont chargés d'un baume
gluant, d'une odeur très-agréable. Son écorce est unie dans

les premières années ; elle se ride et se gerce ensuite.

Son bois ressemble , à l'extérieur, à celui des autres peu-
pliers; mais ilparoîlpins filandreux. On enfait de lacharpente

légère, des solives, despl^inches , de la volige , du rondeau,

«les meubles , des sommiers, des barres et chevilles pour

retenir le fond des tonneaux. C'est lui qui, sous le nom de

Peuplier de la Vistule^ fournit les jolis nécessaires qu'on ap-
porte de Varsovie. On emploie son écorce pour apprêter le

maroquin. Ses bourgeons, macérés dans l'eau bouillante et

ensuite piles et pressés , donnent une matière grasse qui

brûle comme la cire, et qui exhale une bonne odeur.

On multiplie \ç. peuplier noir par plançons de sept à huit

pieds de hauteur, enfoncés à la profondeur de deux ou trois,

dans un trou fait exprès.

Un des plus gros arbres existans peut-être en France , ap-

partient à cette espèce ; il se trouve à l'arquebuse de Dijon,

et a près de six pieds de diamètre. C'est , dil-on , sous

Henri IV qu'il a été planté.

Peuplier de la Caroline , Populus angulata, Hort. Kew.
Cette espèce ,

qu'on trouve aussi en Virginie, a les feuilles

beaucoup plus larges et plus étoffées qu'aucune autre ; elles

sont en cœur , crénelées on plutôt dentelées en scie dans

leur contour , terminées en pointe , d'une consistance un peu

épaisse , lisses aux deux surfaces, luisantes, et d un vert

foncé ; elles tienuent à de longs pétioles , dont le sommet
est Irès-aplati , et dont la prolongation sur la feuille est rou-

geâtre. Ces feuilles tombent très-tard, seulement après les

premières gelées. Les jeunes tiges , et surtout les jeunes ra-

meaux de ce peuplier, sont anguleux A mesure que larbre

grossit , Técorce prend i?ne .etvif.'tre miie. CVsl un des
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plus beaux de ce genre. Il parvient .\ une irès-grande hau-

teur, a un port fort agréable , et procure un bel ombrage.

Dans un an , il croît souvent de douze à quinze pieds , et

grossit à proportion. Il se plaît dans les mêmes terrains où
croît le peuplier d'Italie , c'est-à-dire dans toute terre qui ,

sans être noyée, est légère et humide ; mais il souffre daiis

les fortes gelées, et il est sujet à être brisé par la tempête ;

aussi faut-il , autant qu'on le peut , le planter à l'abri des

vents de l'ouest et du midi. Son bois est blanc ; il diffère très-

peu de celui du peuplier noir ordinaire, mais il fait moins de

retraite. M. de Malesherbes ayant fait scier en planches un
vieux pied de ce peuplier, s'est assuré qu'elles étoient excel-

lentes et du meilleur emploi.

Peuplier de Virginie , Populus monilifera , Aiton. Il a les

feuilles en cœur, un peu plus longues que larges , également

dentées, avec une grosse glande droite à chaque dent. Ses

jeunes rameaux sont très-gros et très-anguleux. Il est origi-

naire de l'Amérique septentrionale , et ne craint point les

plus fortes gelées du climat de Paris. C'est un des plus pro-

pres à former des avenues , à orner des jardins paysagers.

Nous n'avons que le mâle.

Peuplier de Maryland. Il a les feuilles ovales , légè-

rement en cœur , peu inégalement dentées, pourvues d'une

glande recourbée à chaque angle. Ses rameaux sont à peine

anguleux.

Peuplier dkCanada, Populus canadensis^ H. P. Il a les

feuilles presque en cœur , aussi longues que larges , inégale-

mentdentées, pourvues de glandes recourbées, et de quelques

poils à chaque dent. Ses jeunes rameaux sont peu gros et

peu anguleux. Il vient du même pays que lesprécédens, avec

lesquels il se confond généralement , quoique fort distinct.

C'est le plus propre à planter pour le profil, à raison de

la plus grande rapidité de sa croissance et de la meilleure

qualité de son bois. Nous n'avons que la femelle. 11 se mul-

tiplie par boutures , ainsi que les deux précédens.

Peuplier de la baie d'Hudson, Populus hudsonica, Bosc.

Il a les feuilles dilatées , un peu plus longues que larges, iné-

galement dentées , acuminées ; les pétioles aplatis , rou-

geâlres et velus ; les jeunes rameaux cylindriques et très-

velus. Son nom indique son pays natal. Au preuiier aspect .

il ressemble au précédent; mais il s'en distingue fort bien.

On le cultive dans nos jardins. Sa multiplication a lieu par

boutures , dont les premières pousses sont toujours paral-

lèles au sol. Sa croissance est très-rapide.

Peuplier d'Athènes , Populus grœea, H. K,ew. Ses feuilleis
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sont en cœur, larges , crénelées ou comme ondées sur les

Lorfls , terminées en pointes , et lisses aux deux surfaces ; la

surface supérieure est d'un verl foncé , l'inférieure d'un vert

glauque. On le cultive dans nos jardins. C'est par la greffe

du peuplier d'Italie qu'on le multiplie généralement , ne
reprenant pas facilement de bouttire.

Peî'Plier graîsde dent, Populus grandîâentata ^ Mich. Il

aies feuilles velues , aiguës, largement dentées, glabres

dans leur vieillesse : ses jeunes pousses sont presque rondes.

Il est originaire de l'Amérique septentrionale , ©t se cultive

dans nos jardins, où il se fait remarquer par son élégance.

On le multiplie par marcottes et par greffes, sur le peuplier

d'Italie , ou mieux sur le peuplier grisaille.

Peupliez argenté, Populus he/erophylla, Mich. Très belle

espèce , distinguée de toutes les autres par ses feuilles
,
qui

ont la forme d'un cœur allongé , et qui sont très-légèrement
dentées sur les bords , douces au loucher, soyeuses aux deux
surfaces , el marquées à celle de dessous de nervures blan-

ches très-prononcées.

Peuplier baumier ou Tacamahaca , Populus balsamifera ,

Linn. ; Populus tacamahaca , IVIill. 6. Arbre de l'y^^mérique

septentrionale, qui paroit peu s'élever; qu'on cultive en
Europe , et qui réussit très-bien lorsqu'il est placé dans une
terre humide el à une exposition chaude. Pallas l'a trouvé

dans certaines parties de la Russie. 11 a des feuilles ovales ,

allongées, fortement crénelées ou dentées enscie, et portées

par des pétioles cylindriques; la surface inférieure est d'un

blanc sale , mat et un peu jaune. Les jeunes feuilles sont

gluanies; les boutons le sont beaucoup plus ; ils exhalent une
odeur balsamique

,
qu'on trouve dans les jeunes tiges et dans

le bois. C'est de cet arbre qu'on retire la Résine taca-
MAQi^ ( Voyez ce mot ). Nous n'avons en France que
l'individu femelle.

Le tacamahaca se mulliplie aisément de boutures et de
drogeons enracinés ; il pousse de très-bonne heure

;
pour la

réussite des boutures, il faut les détacher de l'arbre en au-
tomne. Ce peuplier est toujours in'crieur , en hauteur el en
grosseur , an peuplier liard

.,
dont nous allons parler. Ces deux

peupliers ont tant de rapports ensemble, qu'on k-s confond
dans les jardins.

Peuplier a feuilles vernissées , Peuplier liard
,

Populus caïuUcans
.,
Bosc. Ses feuilles sotît ovales en cœur.

,

assez larges el d'un blanc luisant en dessous. On le trouve,

ainsi que le tacamahaca ^ à la, Louisiane , à la Caroline, dans
la Virginie et au Canada; il est très-commun aux environs
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de Québec. Son nom de UardXm vient de la souplesse de ses

Lranches. Comme son bois est léger , liant et difficile à fen-

dre, on en fait, à la Louisiane , de grandes pirogues. Nous
avons en France ce peaplier depuis environ cinquante ans;

et c'est l'individu mâle. Ils élève à cinquante pieds etplus; les

vents cassent souvent ses branches, et même son tronc.

L'effet que produisent ses feuilles agitées par le vent , est

très-pittoresque ; ses boulons sont résineux comme ceux du
précédent, mais moins gommeux.
Le baume focot est produit par une espèce de peuplier qui

croît au Mexique, (d.)

PEUPL1EI\ D'AMERIQUE. C'est le coccoloha mifera.
V. Raisiisier. (lis.)

PEUPLÏERE. On a donné ce nom aux champignons qui

vivent sur les peupliers, et qui se mangent en Italie, (b.)

PEUTERON. Nom que les prophètes donnoient au cap-
paris. (L1S(.)

PEUTHALIS. L'un des noms anciens àyxpolygonum^ chez
les Grecs. V. ce mot. (i.N.)

PEVA. Ce nom, qui appartient à une peuplade de l'Amé-
rique méridionale, établie sur les bords du lleuve des Ama-
zones, a été appliqué par Niereinberg à un quadrupède de

la taille d'un petit chien., et grand ennemi du iigre. Nicrem-
berg ne décrit point ce quadrupède, et l'on ne sait à quelle

espèce attribuer les contes que ce jésuite a faits au sujet du
péva, (s.)

PE VERACCIA et PEV ERELLA ou PEPERINA. Di-
vers noms italiens du Mouron des champs, (ln.)

PEVERONE. V. Peperone. (ln.)

PEVETÏI. C'est, dans Rhéede, la Physalide flexueuse .

PEVRAEE , Pe&raea. Genre établi par Commerson , et

qui a pour type le Chigomier de Madagascar, (b.)

PEWTER. Alliage d'ETAiN et de Bismuth dont on fait

de la vaisselle en Angleterre, (ln.)

PEWIE ou BLACK-CAP. Nom anglais de la Mouette
BiEUSE et du Moucuerolle NOIRATRE. V. ces mois, (v.)

PliSÏSPERME, Pexisperma. Plante marine de la fa-

mille des conferves ou des fucacées , originaire des cotes de

Sicile , et qui a servi à Rafinesijue pour établir un genre au-

quel il attribue pour caractères : substance charnue , dépri-

snée, d'un brun raugeâtre, à bords obtus , à gongyles oblongs

et inégaux, (b.)

PEXO OLIVE de Provence. C'est le Gros-eec. (v.)
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PE-XV. Nom que porte, en Chine, le Cyprès toujours

vert , ciipressus sempetvirens. (LN.)

PEYER. V, Peden (ln.)

PEYR. Nom du Chiendent en Bohème, (ln.)

PEYROVSIE, Peyrousia. Genre déplantes établi aux dé-

pens des liL\YLULS, mais qui n'a pas été adopté. Voyez Lk^
PEYROLSIE et AnOMATEQUE. (B.)

PEZJCA. Pline donne ce nom aux champignons mem-
braneux (b )

PÉZIZE , Peiîia. Genre de plantes cryptogames , de la

famille des Champignons , qui offre une substance char-
nue plus ou moins creusée en soucoupe à sa partie supé-
rieure.

On a retrancîjé, en dernier lieu, quelques espèces de ce

genre
, pour établir celui appelé par Bulliard, Nidulaire ,

et, par Lamarck, Cyathe, ainsi que celui nommé Ascolie
par Persoon.

Les pézizes proprement dites portent leurs semences dans
l'intérieur de leur cavilé supérieure ; ces semences sont d'une

ténuité extrême ; leur émission se fait par jets iastantanés ,

et paroît précédée d'un mouvement d'irritabilité. Il ne faut

souvent que soufOer sur elles pour déterminer cette émission.

Il y a des pézizes qui sont gélatineuses ; il en est dont la chair

est cartilagineuse ; d'autres sont coriaces ; mais la plupart sont

charnues, demi -transparentes , comme si elles étoient de
cire'el fragiles. Les unes sont sessiles , les autres ont une forme
tiirbinée

; d'autres ont leur base amincie en pédicule
;
quel-

ques-unes ont un pédicule proprement dit. On en compte
plus de cent espèces, seulement d'Europe , décrites dans les

ouvrages de botanique, dont quarante croissent aux environs
de Paris , et sont figurées dans ^uvrage de Bulliard sur les

champignons de la Erance.

Cet habile botaniste les a divisées en quatre sections ;

savoir :

i.° Les pézizes qui ne se trouvent jamais que sur les fruits

coriaces de certains arbres, ou sur ceux de quelques végétaux

annuels, dont la plus commune est:

La Pézizk des fruits
,
qui est fragile et glabre , a peu de

chair, est ordiiiairement fort petite , et se termine en un pé-

dicule grêle , et aminci en pointe à sa base. Elle se trouv»^

abondamment sur le gland , la châtaigne , la faîne et la

noisette.

a.° Les pézizes qui ne viennent que sur le bois mort
,
parmi

ies^iell»s il faut remarquer :
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La PÉZIZE NOIRE

,
qui est gélatin,euse , épaisse , sessile ,

glabre , et ordinairement d'une forme turbinée ; sa surface

inférieure est comme égratignée et chargée de rides. Sa partie

supérieure s'aplatit avec l'âge ,
quelquefois même devient

bombée. Elle se trouve très -fréquemment sur les arbres

morls , le bois à brûler et les vieilles pièces de charpente.

Paulet l'appelle Peau de Morille brune.

La PÉZIZE OREILLE DE JuDAS ,
qui est gélatineuse , mais

ferme et élastique comme un cartilage. Elle est toujours ses-

sile, fort mince, et cependant composée de deux lames ap-
pliquées l'une contre l'autre. Ou lui voit ordinairement une
large écbancrure, qui lui donne la forme d'une oreille

d'homme ; sa surface inférieure est pubescente , relevée de

nervures , sa partie supérieure plissée , et ses bords lobé's.

Sa couleur est un brun rougeâlre. Elle a été placée parmi
les tremelles par plusieurs naturalistes. Infusée dans du vin

blanc, elle est employée contre Thydropisie et les maux de
gorge.

jLa PÉZIZE PAPILLAIRE est épaissc , fragile , transparente
comme de la cire. Elle n'a jamais de pédicule ; sa surface

inférieure est hérissée de grosses papilles courtes et entrela-

cées
,
qui laissent souvent dégoutter de l'eau. On la troifve

quelquefois en abondance,sur le bois pourri.

La PÉZIZE EN ÉcussON est sessile et d'un rouge écarlate.

Sa chair est fragile, rougeâtre et ordinairement assez épaisse.

Sa partie inférieure*est hérissée de poils noii's. Elle s'aplatit

toujours avec l'âge et se courbe même souvent. On la trouve
communément sur les vieilles souches.

La PÉZIZE LACTÉE est extrêmement petite , mince , fragile

et blanche. Elle est velue à sa surface inférieure, surtout vers

ses bords , qui paroissent comme frangés. Elle est commune
sur le bois pourri et les feuilles mortes.

3." Les pédzes qui ne se trouvent jamais que sur la fiente

des animaux
,
parmi lesquelles on remarque :

La PÉZIZE CILIÉE
, qui est fort petite , épaisse , fragile , et

d'un rouge orafigé. Sa surface inférieure et ses bords sont

garnis de poils noirs; elle se trouve sur les malières fécales

des bestiaux , et principalement sur celles du bœuf.

La PÉZIZE PONCTUÉE est charnue , coriace, glabre , et se

termine en un gros pédjcule court et noir. Sa partie supé-
rieure est blanche , peu profondément creusée , et parsemée
de points noirs, qui sont les orifices d'autant de petites loges,

remplies d'un suc glaireux. Elle se trouve uniquement sur le

crottin de cheval.

4-° Les pézizes qui ne se trouvent que sur la terre ,
parmi

lesquelles il fatit remarquer;
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La PÉziZE LAINEUSE

,
qui est mince, fragile , transparente

f ouiine de la cire. Elle est sesslle , d'un brun-jaune en de-
hors, grise en dedans, et recouverte de longs poils. C'est une
des plus grandes de ce genre , puisqu'elle atteint deux,i trois

pouces de diamètre. Oa la trouve dans les lieux humides.

La Pez[ZE crénelée est mince , fragile
,
glabre , d'une

couleur cendrée et transparente, comme si elle étoit de cire.

C'est une des plus petites de cette division. On la trouve

dans les mêmes endroits que la précédente.

La PÉZIZE EN RADIS est fragile
,
glabre , mince et trans-

parente , comme si elle étoit de cire. Elle a un long pédi-

cule tortueux et garni de fibres radicales. Elle est pour ior-
dinaire profondément implantée dans la terre.

La Pèzize en ciboire est la plus grande des espèces de

ce genre ; elle est mince , fragile
, glabre , transparente ,

se termine en un pédicule court , et a ordinairement sa sur-

face inférieure relevée de côtes ramifiées. Elle varie beau-
coup selon l'âge et le lieu où elle se trouve. C'est elle^qui

sert de type au genre Nidulaire ou Cyaïhe.

La Pèzize en limaçon est fort grande , mince , fragile
,

.sessile et transparente. Elle est toujours partagée en deux

lobes latéraux roulés en spirale ,, et sa partie supérieure est

percée d'un trou qui communique à la racine. Elle se trouve

sur la terre , et passe , selon l'âge , du gris au brun foncé.

La Pèzize scarlatine est très-grande , mince , fragile
,

glabre , constamment sessile et transparente. Elle est d'un

rouge orangé en dessus, jaunâtre en dessous ; elle varie con-

sidérablement pour la forme. On la trouve sur la terre, soit

solitaire , soit groupée. Paulet T appelle la peau de morille

fleur de capucine.

La Pèzize vésiculeuse est très-grande y mince , fragile
,

glabre , sessile et transparente. Elle est d abord creusée en

grelot , et prend ensuite la forme d'ime bourse. Elle est

commune sur la terre , les fumiers
,
quelquefois solitaire

,

mais le plus souvent groupée. Elle varie beaucoup et dans

sa forme et dans ses couleurs.

La Pèzize pédiculée est mince , fragile , transparente

comme de la cire , et tomenteuse à sa surface inférieure ;

elle est portée sur un long pédicule plein. Elle se trouve sur

la terre.

La Pèzize aranéeuse est mince, fragile, et d'un rouge

orangé. Elle n'a que trois lignes de diamètre environ. Sa
partie inférieure est en forme de toupie un peu pédiculec et

garnie de Cbrlles noir.-^lres et entrelacées ; sa partie supé-
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rlcure est creuse, en taleau à bords sînués.

La Pézize ombiliquées, de même grandeur, sessile

,

épaisse, fragile, de couleur orange, glabre ou à peine héris-

sée en dessous; sa partie supérieure est creusée d'une fossette

en forme d'ombiiique. Elle naît en touffes , et est fixée à la

terre par son centre.

La Pézize TUBÉREUSE^ en forme de coupe évasée, sil-

lonnée en dessous , pédiculée , fragile et transparente comme
de la cire, d'abord d'un jaune fauve, ensuite de couleur de
biptre

,
puis d'un rouge brun ; sa racine est un tubercule

charnu, noirâtre ; son pédicule est court, (b.)

PEZOPORUS. Genre des oiseaux du Prodromus d'Illi-

Jer, lequel ne renferme qu'une espèce de pern/r/ze {^psittacus

\)rmosus , Lalh.). Fuyez Perriche ingambe, à l'article

Perroquet, (v.)

PEZOUL. L'un des noms patois du Pou, en France.
(de.sm.)

PEZOULINO. Nom languedocien des Pucerons.
(desm.)

PEZZA, PEZZO. Noms italiens des Sapins, (ln.)

PEZZE MOULLER, Pezze muger ou Poisson femme.
Les Portugais donnent ces noms au Lamantin. F. ce mot.

* (desm.)

PFAFFENBEERE. C'est un des noms allemands du
Cassis ( ribes nigmm^ L, ). (ln.)

PFAFFENBLUT, PFAFFENPINT. Le Gouet
COMMUN ( arum maculaium ) porle ces noms en Allemagne.

PFAFFIDEL, PFAFFENSORGE, etc. Noms alle-

mands du Fusain, (ln.)

PFANNESTEIN. Les mineurs allemands ont désigné
par cette dénomination la Pierre ollaire et la Chaux
CARBONATÉE FIBREUSE. (LW.)

PFEBEN. C'est le Pépon , en Allemagne, (ln.)

PFEFFER Nom allemand du Poivre, (ln.)

PFEFFERBEERE. Le Mézéréon et le Cassis re-

çoivent ce nom en Allemagne, (ln.)

PFEFFERBLATTER. C'est la Balsamite ( tanacetum

baïsamila) en Allemagne. (ln.)

PFEFFERKRAUT. La Sarriette des jardins , le

Passerage à larges feuilles et les Ibérides portent ce nom
en Allemagne, (ln.)

PFEFFERSTEIN, pierre Je powe. Nom vulgaire alle-

mand de quelques variétés de chaux carbonatée globuli-

forme. F. JPisolithj^s. (ln.)
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PFEIFENBAUM. Uh des noms allemands du Lilas.

(LN.)

PFEIFFENERDE,PFEIFFENMERGELetPFEir-
FENTHON, Noms de diverses variétés d'ARGiLES avec
lesquelles les Allemands font leurs pipes, (ln.)

PFEILESTEIN et PFEILSTEIN. Noms vulgaires al-

lemands des Basaltes configurées en prismes, (ln.)

PFEILSTEIN. Kirwan avoit donné ce nom à TAcTi-
NOTE , maintenant placée dans Vamphibole, (ln.)

PFEILSTEINE. Nom allemand des Bélemnites.
(ln.)

PFENNKiERZ. Nom allemand d'une variété de Fer
HYDRATÉ TERREUX , composé dc petites parties ou de noyaux
aplatis, (ln.)

PFENNIGKRAUT. Les Allemands donnent ce nom à

laLlSlMACHIE NUMMULAIREetauÏHLASPl DES CHAMPS. (LN.)

PFENNIGSALAT. Nom de la Renoncule ficaire, en
Allemagne, (ln.)

PFENNIGSTEIN. Synonyme allemand de Nummulite.
(LN.)

PFENNING et PFENG. Noms allemands du Panis
i^panicum italicum, L. ). (LN.)

PFERD. Nom allemand de toute l'espèce du Cheval.
Le cheval entier reçoit celui de hengsi ; le cheval hongre ,

celui de wallach ; le poulain , celui de Jillen , et la jument

,

ceux de stuie ou slutie. (desm.)

PFERDEBLUME. C'eet , en Allemagne , le nom du
Mélampyre des champs ou Blé de vache, (ln.)

PFERDEGRAS. Nom de la Houlque laineuse (Ao/«:«5

lanatus , L. ) , en Allemagne, (ln.)

PFERDEPOLEY. L'Epiaire germanique et la Menthe
sauvage sont ainsi nommée en Allemagne, (ln.)

PFERDESILGE. Nom allemand du Maceron. (ln.)

PFERSICH. C'est le Pêcher , en Allemagne, (ln.)

PFISBEERLEIN. L'un des noms allemands du Sor-
bier DES oiseaux, (ln.)

PFLAUME. Nom allemand de la Prune, (ln.)

PFLINZ. Nom donné à la Chaux carbonatée ferri-

FiÈRE, par J. F. Gmelin. (ln.)

PFLOCK FISCKou PFLOKFlSCH.Noms allemands

de la Baleine noueuse, (desm.)

PFLX3GSTERZ. Nom allemand de TArrête - bœuf

( onunU uroaisis ). (ln.)
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PFRIEMEN. Les Genêts et I'Ajonc reçoivent ce nom
en Allemagne, (lis.)

PFUFWURZ. Nom allemand de la Mauve alcée.
(LN.)

PFUNDEN. C'est , en Allemagne , le nom de la \ éro=.

NIQUE BECCABUNGA. (LN.)

PHABES. C'est , dans Aldrovande , le Pigeon biset.

(V.)

PHACA. C'est, en grec moderne , le Ramier, (v.)

PHAGA , Phaca. Genre de plantes de la diadelphie dt-

candrie et de la famille des légumineuses , dont les carai-

tères consistent en un calice tubuleux a cinq den(s; en une co-
rolle papilionacée, à étendard ovale etgrand, à ailos oblongues

et courtes , à carène courte et obtuse ; en dix étamines dont
neuf réunies à leur base ; en un ovaire supérieur , oblong , à
style relevé et à stigmate simple ; en un légume semi-bilocu-
laire , dont la cloison est formée par les bords rentrans de
la suture supérieure.

Ce genre diffère à peine des Astragales et des Ba-
GBENAUDIERS; aussi quelques auteurs Tont-ils supprimé, pour
réunir à ces deux genres les espèces qu'ilconùent ; mais
Decandolle l'a conservé dans son travail sar les Légumîneitses

bUoculaires , et il en a séparé beaucoup d'espèces , pour les

faire entrer dans son genre Oxytropis (K. ce mot). Il en men-
tionne vingt-trois espèces. On renvoie à cet important tra-

vail ceux qui désireront de plus grands détails sur ce genre,
qui ne présente aucune espèce d'une importance directe pour
l'homme, (b.)

PHAGE , PHACA, PHACOS. Noms de la Lentille
chez les Grecs ( Voy. au mot Lens ). Linnseus a nommé
phaca ( Voyez ce mot ) le genre astragaloides de Tournefort.

(LN.)

PHACELIE, Phacelia. Genre de plantes établi par Jusç
sieu dans la pentandrie monogynie et dans la famille des
sebesteniers. Il a pour caractères : un calice à cinq divisions :

une corolle presque campanulée , à cinq divisions, et mar-
quée de cinq sillons à sa base interne ; cinq étamines sail-

lantes ; un style à deux stigmates , une capsule à deux loges,

à deux valves et à quatre semences.

Michaux , dans sa Flore de fAmérique septentrionale , cite

deux espèces de ce genre.

L'une , la Phacélie bipinnatifide , est droite , a Içs

feuilles pinnatiûdes , à découpures lobées; les (leurs dis-
posées en épis, ordinairement géminés; la corolle bleue
et non frangée. Elle se trouve dans les Alléghanis.

L'autre j h PlUCÉItJLR F&A.NGÉE,e5t rampante, a les
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teulllcs plnnallfiiks , leurs divisions entières , les épis soli-

taires , la corolle bleue et frangée en ses Lords. Elle se

trouve dans la Haule-C^aroline.

Toutes deux ont les feuilles alternes et longuement pé-
donculées. (b.)

PHACELLITIIUS. Nom composé de deux mois grecs ,

qui signifieal Pierre en FAisctAU ; ce nom fut donné par

J. 1\. Forster
,
pour désigner la trémolithe ou grammatile

,

maintenant réunie à TAmphibole, (ln.)

PHACITE. Quelques anciens oryctographes ont pris ce

nom grec , qui signifie pierre lenticulaire^ pour designer les pe-

tites cumérines ou numismales . Voy, ces mots. Ce nom a été

aussi donné à quelques variétés de pisolithe et d'oolithe.

(Lis.)

PHAGOÏDES. Quelques auteurs croient que Oribase

a désigné par ce nom la Passerine velue ( passerina hir-

suta, L. ). (lis.)

PHACON. L'un des noms de la Sauge , dans les auteurs

grecs. V. Salvia. (i.n.)

PHAELANDRIUM. V. Phelandrium. (ln.)

PHAENICITES. V. Phenicites. (desm.)

PHAENIX , Phœnix. Genre de graminées établi par

Haller, pour placer le Barbon vai^icvlé (^andrupogongryl-

tus , L. ). Il n'a pas été adopté, (b )

PHAEODES. Ce nom a été donné
,
par J. Pi. Forster,

au Plomb phosphaté violet, (ln.)

PHAEOSIDERUM. J. R. Forster noinmoit ainsi le

Manganèse oxyde terne , I'Eisenrham et I'Hématite

BRUNE
,
qu'il réunissoit en un seul groupe, (ln.)

PHAEOTIUM. Dans les auteurs grecs et latins, c'est un
dœ noms des Renoncules, (ln.) >, .,,

PHAÈTHUSE, Phaelhusa. Genre de plantes de la syn-

génésie polygamie superflue , et de la famille des corym -

bifères. 11 a pour caractères : un calice presque cylindrique,

polyphylle , imbriqué d'écaillés inégales, recourbées à leur

pointe; un réceptacle couvert de paillettes, garni de plu-

sieurs fleurons bermaphrodites au centre , et d'un ou deux

demi-fleurons femelles, lingulés, bidentés, à la, çireonfiR^

rence ; des semences bérissees sans aigrette.. ,,,,
,

lj?i phaéthuse,([uc j'ai fréquemment observée en Caroline,

est une plante vivace de quatre a cinq pieds de baut , loç^

rameuse à son sommet, à feuilles opposées, lancéolées ,

ovales, dentées, décurrentes , rudes au toucher, et velues.

Ses fleurs sont terminales et jaunes. Les bestiaux n^ la man-

gent pas. Elle croît principalement sur le bord des çia^rière^

des bois, dans les lieux secs.
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Cette plante se rapproche infiniment du Sitîe.sbek orien=
TAL , et avoit mêrrie été confondue avec lui. (b.)

PHAETON ou PAILLE-EN-QUEUK, Phaëton ^

Linn. , Lath. Genre de Tordre des oiseaux Nageurs, et de
la famille des Syndactyles. V. ces mots.

Caractères : Bec allongé , un peu robuste , comprimé pajr

les côtés , convexe en dessus , droit , à bords dentelés , in-
cliné vers le bout ,

pointu ; narines concaves , étroites
, à

demi-closes en dessus par une membrane ; langue très-

courte ; tête parfaitement emplumée
;

pieds courts
, pres-

que à l'équilibre du corps; tarses réticulés ; les quatre doigts

engagés dans la même membrane ; le deuxième le plus long
de tous ; l'externe bordé d'une membrane en dehors ;

ongles falculaires ; les première etdeuxième rémiges les plus
prolongées de toutes; les deux pennes intermédiaires de la

queue , étroites et très-longues.

Le nom à''oiseaux des tropiques a été imposé aux paille- en-
queues

,
parce que , fixés sous la zone torride , ils n'en dé-

passent guère les limites ; aussi leur apparition indique aux
navigateurs Tentrée de celte zone et leur prochain passage
sous les tropiques , soit qu'ils arrivent par le côté nord ou
par celui du sud , dans toutes les mers du monde que ces
oiseaux fréquentent : mais elle ne doit pas toujours être un
indice de la proximité des terres ; car , à la faveur d'un vol

puissant et rapide , les paille-en-queues s'avancent au large

à une prodigieuse distance , et souvent à plusieurs centaines
de lieues. Indépendamment de cette faculté , ils ont, pour
fournir ces longues traites , la facilité de se reposer sur
l'eau , au moyen de leurs pieds entièrement palmés ; il est

même très-probable qu'étant trop éloignés de toute terre,

ils y passent la nuit. Ces oiseaux ayant les jambes courtes
et placées en arrière , ont la démarche pesante , et sont
aussi gênés dans leurs mouvemens qu'ils sont lestes et

agiles dans leur vol : aussi se posent-ils rarement à terre. Les
trous à la cime des rochers, les arbres les plq^ élevés , sont
les positions qui leur conviennent le mieux. Les poissons
volans font leur principale nourriture, et c'e^t en rasant la

surface de la mer qu'ils leur font la chasse. Les uns placent
leur nid dans les creux d'arbres , les autres recherchent les

rochers les plus escarpés pour y faire leur ponte , et tous

haàtitent de préférence les îles peu fréquentées et isolées

au milieu des mers qui baignent les deux coutinens.

*Le Phaeton a bec et pieds noirs, Phaëton melanorhyncos,

Lath. Il a dix-neuf pouces de longueur totale; le bec noir,

très-comprimé sur les côtés ; le dessus du corps et les ailes

striés de blanc et de noir ; un très-grand croissant au-dessus

XKY. 3o
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des yeux, et un trait de celte dernière couleur au-dessous ; le

front et le dessous du corps d'un blanc pur; les pennes des

ailes et de la queue rayées de noir, les premières terminées de

blanc, les autres de noir; les pieds de cette dernière teinte.

Cette espèce paroît propre aux îles ïurtle et Palmerslon,

de la mer du Sud.

Le Phaéton a brins rouges , Phaëton phœnkunis^ Lath.;

pi. enl. de Buff. , n.*» 979. On rencontre cette espèce aux

Terres australes, et surtout à l'Ile-de-France , où elle niche

dans les trous des petites îles qui sont dans le voisinage';

sa ponte est de deux œufs d'un blanc jaunâtre , marqués de

taches rousses; longueur, deux pieds six pouces ; bec rouge ;

plumage blanc , avec une teinte d'un rouge rosé ; œil en-

touré d'un croissant; scapulaires terminées de noir ; cette

couleur est celle des pieds et de l'origine des deux longs

brins qui , dans le reste de leur longueur , sont du même
rouge que le bec.

Le Phaéton ou Paille-en-queue de Cayenne. Voyez

Grand Phaéton.
Le Grand Phaéton , Phaëlon œthereus .,

Lath., pi. enl.

de Buffon, n.° 998. Il a la taille d'un gros pigeon , et deux

pieds dix pouces de longueur, du bout du bec à l'extrémité

des deux longs brins ; le bec et les pieds rouges ; la tête ,

le cou et le corps, blancs ; un trait noir , en fer à cheval ,

embrasse l'œil par l'angle intérieur ; des lignes noires et

courbées sont répandues sur le dos , le croupion et les sca-

pulaires ; elles traversent les couvertures des ailes , dont les

grandes sont noires et frangées de blanc; celles de la queue
sont au nombre de quatorze , dont douze courtes qui dimi-

nuent de longueur jusqu'à la plus extérieure; les deux autres

ont jusqu'à vingt-quatre pouces, et paroissent comme une
paille implantée à la queue , ce qui a fait donner à ces

oiseaux le nom de paille-en queue ^
paille-en-cul. Ces deux longs

brins sont garnis de barbes très-courtes et blanches, et les

bords du bec sont découpés en petites dents de scie, re-

broussées en arrière.

On trouve ce bel oiseau sur les côtes de l'Amérique mé-
ridionale , à la Nouvelle-Hollande , à l'île de l'Ascension,

aux îles des Amis , et à O-Taïti où il est appelé hangoo et

to-olaiee.

Le Phaéton de l'Ile-de-France. Voy. Phaéton a brins

ROUGES.

Le Petit Phaéton, Phaëton œthereus , var.,Lath. , pi. enl.

de Buffon , n." 569. Il a la taille d'un pigeon commun , et sa

longueur est de deux pieds cinq pouces; le bec est cendré

H h base ,
jaunâtre dans le reste de son étendue ; un crois-
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sant noir entoure l'œil ; des taches de cette couleur sont sur
les plumes de l'aile voisines du corps , et sur les grandes
pennes ; le reste du plumage est blanc ; les pieds sont jati-

nâtres ; la membrane des doigts et les ongles sont noirs.

Celte espèce fait entendre
,
par intervalles, un petit cri

,

cliiiic , chiric ; elle niche dans les trous des rochers escarpés^
et pond deux œufs bleuâtres un peu plus gros que des œufs
de pigeon.

Le paille-en-cul famé ^ de Brisson
, paroît être un jeune

de celle race ; le blanc de son plumage est mélangé de noir
et de fauve; sa taille est inférieure, (v.)

PHAGOS et PHEGOS. Noms d'une espèce de Chêne,
chez les Grecs. Voy. Fagus. (ln.)

PHAGRE. Voyez Pagre, (s.)

PHAIE, Phaius. Plante haute de six pieds, à tige simple,
épaisse , droite , à feuilles grandes , amplexicaules

, peu nom-
breuses , lancéolées, plissées et glabres, à hampe nue, cylin-

drique , égale à la tige , portant plusieurs fleurs inodores
,

noires en dedans , et blanches comme la neige en dehors.
Cette plante forme , selon Loureiro, dans la gynandrie oc-

tandrie, un genre qui a pour caractères : une spathe ovale-lan-
céolée ,

grande
,
persistante et uniflore ; une corolle de cinq

pétales lancéolés , striés , épais , presque égaux; un tube bi-
partite à lèvre intérieure cymbiforme charnue , à lèvre ex-
térieure grande, infundibuliforme, recourbée et ondulée en
son bord, émarginée et appendiculée à sa base ; une mem-
brane oblongue , horizontale, rugueuse, colorée

, adhérente
à la base du style , et portant deux^ rangs d'anlhères sessiles ,

inégales et operculées ; un ovaire inférieur, oblong, courbé,
garni de six sillons , à style plane , court , et à stigmate simple ;

une capsule oblongue , courbe, à six lobes , uniloculaire et
polysperme.

Le phaîe
,
qui fait partie des Bleties dans quelques ouvra-

ges, et qui se rapproche infiniment des Limodores
, se cul-

tive dans les jardins de la Chine et de la Cochinchine, à rai*
son de la beauté de ses fleurs , auxquelles on peut difficile-

ment en comparer d'autres, (b.)

PHAISAN. Foyez Faisan, (s.)

PHAISAN BELLES COULEURS DE LA CHINE.
C'est , dans Edwards , le Faisan; doré, (v.)

PHAISAN DE CARASOW. C'esi , dans Albin , le
HOCCO DE CURASSOW. (s.)

PflAISAN DE MER. Désignation du Piletou Canard
A LONGUE gUEUE, dans Albin, (s.)

PHAISAN ROUGE DE LA CHINE. C'est, dans Al-
bin , le Faisan doré, (v.)
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PHALACHRE, Phalacrus^Vayk., Lalr., S\.\iTni;Anthribusi

Geoîl, Oliv. ;
SjJiœridium , Fab. ; Jnisoioma, l'^'g- 1 ï'^b. ;

Vulooxis, Ku"cl. Genre d'inscclcs <le l'ordre des coléoptères,

secilon des télraruères , famille des clavipalpes , tribu des

elobuliles, ayant pour caractères: tous les tarses à quatre ar-

ticles dont ie pénultième bilobé ; antennes terminées en une

massue perfoliée, de trois articles
;
palpes maxillaires filifor-

mes ou terminés par un article un peuplus gros, mais point

en forme de hache ni lunule ; le corps presque hémisphérique ;

les pattes comprimées.

Fabricius et d'autres naturalistes avoient d'abord confondu

ces insectes avec les sphériJies^ auxquels, en effet , ils ressem-

blent beaucoup par la forme générale du corps. Mais ces

derniers coléoptères sont pentamères et présentent des habi-

tudes Irès-differenlos. Les phalacres sont des anthrihes pour

Geoffroy et Olivier {Encyd. mélhud.). Mais les ««////ïV/fi pro-

prement dits du premier, et que le second nomme macrocé-

phales ,
quoique de la section des tétramères, appartiennent

à une famille bien distincte de celle des clavipalpes. llliger

réunit les photanes à ses anisutomes ou nos leiodes ^ (|ui sont

des hétéromères ; Fabricius l'a imité dans son Système

des éleulhérates. M. Paykull
,
qui, entraîné par l'autorité

de cet auteur, avoit d'abord place ics pïui/ticres avec les sphé-

mlies, a fini par en former un genre propre , celui gui est

l'objet de cet ariicle. J'observerai , cependant , que je Pavois

déjà établi dans mon Précis des ruruc/ères génériques des insectes,

pag. 69 , sous le nom à'anthribe.

Ces coléoptères sont très-petits, ont le corps bombé,
lisse , luisant , et ordinairement noir ou de couleur brune. On
les trouve sur les plantes , les semi-flosculeuses particulière-

laent, et sous les écorces des arbres. Ils courent très-vite , et

souvent ils échappent des doigts , à raison de leurpelilesse et

du poli de leur corps. On n'a pas encore observé leurs méta-

morphoses.
L'espèce la plus connue, et qui est commune aux environs

de Paris, est le Phalacre bicolor, Phalocms hicolor; Vanthribe

à deux points rouges de Geoffroy , et Vunisotomu bicolor de Fa-
bricius. Son corps n'a qu'une ligne de long ; il est d'un noir

très-luisant, avec un point rougeâtre à l'extrémité de chaque

élytre ; l'abdomen et les pieds sont de cette couleur ; les

élytres offrent quelques lignes imprimées , maispeu distinctes.

On le trouve le plus souvent sur les fieurs du pissenlit , au
printemps. J'^oyez le second volume de la Faune d'Allemagne,

de M. Sturm. (L.)

PHALAENA. Nom latin àjè% Phalènes, (desm.)
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PHALjfffiNULA. Nom donné d'abord par M. !\ïeigen, à

à un genre d'insectes de 1 ordre dos diplères, et qu'il a ensuite

changé en celui de frirhopière. M. Latrcille l'avait érabli avant

lui sous la dénominallou de Psychude. (T. ce mot.) (desm.)

PHALAKROlvORAX {Corf^eau chawr). Nom grec du

Cormoran, qu'a indiqué Pline , mais qu'A* lâîote n'a j>a.s em-
ployé. C'est, dans Brisson, la dénomination géni^riqiie de cet

oiseau , et dans Mœhring celle du BFX-ETS-r.iSGAi x. (s.)

PHyVLANGE . Phalangiiim, phalanx. Arislole
,
qu'il iaut

consulter avant tout, lorsqu'il s'agit des connaissances des

anciens sur la zocdogie, dislingue ces animaux des urai-

griées
.,
mais sans assigner leur dift"érence. ïi en mcnlioone

deux espèces qui mordent : l'une, qu'il dé.sii^i)r; eous l*^ n^m
propre de psylle ou de puce, parce qu'elle est sa'iiiîîanie ;

c'est probablement Varnnea seiii^a, à en juger par sa des-

cription ; l'autre, plus grande , noire , dont (es pa»?s aaté-

rieures sont grandes , et qui marche lentement; c'est peut-

être quelque araignée crabe.

Pline énumère plusieurs /^^«/««.o^^s; 1° celle qui est sem-
blable à une fuunni, mais beaucoup plus grande ;

2° celle

que les (irecs nomment /oi/p ou phalange des champs, suivant

Nicander; 'd." la. pha/ange laineuse, lannginosus
;

4-° le ///a-

gion ; 5." Vasterion ; 6." la phalange bleue ; 7." la phalange niyr-

mecion; 8.° Xes phalanges léiragnathiennes, on à quatre mâchoires
,

dont il y a deux sortes. Il parle d'une phalange dont la mor-
sure est très-dangereuse

,
qui se trouve parmi les légumes

au temps de la moisson ; d'une autre qui habite les arbres en
Perse, et qu on nomme rranocolap/es. Pline indique différens

remèdes propres à empêcher l'effet du venin qu'il attribue à

ces animaux. Il dit formellement que les phalanges sont des
animaux dont îa morsure est dangereuse. Il cite les deux es-

pèces d'Arislote.

Aëtius , médecin en Mésopotamie , et qui écrivit quelques

siècles après , mentionne six espèces de phalanges, savoir:

les rhagions , myrmeciuns, lycus ou loup, cranocoluples , sciera-

céphaleel scolerie.

Il est inutile de présenter ici les noies obscures et bien

insuffisantes que ces auteurs nous ont données sur chacune

de ces phalanges. 11 est impossible de s'y reconnoître. Arislole

n'avoil pas dit que ces arachnides étoient venimeuses. 11 n'a-

voit fait qu'en indiquer deux que l'on estimoit telles. Pline les

a toutes dites malfaisantes , et son autorité doit être ici d'une

valeur d'autant moindre ,
qu'il dit que les phalanges sont in-

connues en Italie : Phalangium esi lialiœ ignotum.

Les auteurs modernes ont , d'après le naturaliste romain
,

îSoniiné phalanges, [os araigrtées «[u'ils ont e-ru venimeuses -
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Nous pensons qu'Arîstole, celui cjuî dollnous servir âe guide
dans les recherches sur la nomenclature zoologique des an-
ciens , a compris , sous ce nom de phalanges , les araigné<^s

vagabondes, ou celles qui ne filent pas des toiles pour prendre
leur proie.

Les différens voyageurs ont mis avec les phalanges l'a-

raignée nviculaire de Linnseus , et quelques espèces congé-
nères. ( r. Mygale.) Ces mènies animaux sont encose ap-
pelés araignées crabes. Celui dont ji parlé , sous ce nom , Ar-
taaud, médecin au Cap-Français , es» notre mygale r.rahe. Il

habite les lieux humides, dans les amns déroches cl de bois, et

se nourrit principalement de hlalles ou de ruoets. Cet observa-
teur en ayant placé deux individus dans un bocal de verre, ils

appliquèrent sur une paroi un tissu soyeux, se firent ensuite la

guerre', et le vaincu servit de nourriture au vainqueur. On a
dit qu'une espèce de iaon donnoit la mort à cette araignée
craie , en lui enfonçant son aiguillon dans l'abdomen. Cet
ennemi doit être du genre des pompiles ou des sphex , et non
un Iaon. Les poils de ïaraignée crabe occaslonent , dit-on ,

en entrant dans la peau de ceux qui la touchent , une dé-
mangeaison urticaire. Arthaud fit piquer^ par les griftes des
mandibules , un poulet, sous l'aile gauche » et il donna des
.signes de mort. ÎVous croyons que celle arachnide esl, jusqu'à
u;i certain point , venimeuse.
On a aussi nommé phalange le scarabée hercule, (l.)

PHALANGER , Fhahmgisla , Geoff. , C«v. ; Balantia,

lilig. ; Didelphis, Gmel. , Shaw. ; Cmcus , Lacép.—Genre de
mammifères , de l'ordre des Carnassiers, et de la famille

des Marsupiaux.
Tous les animaux compris dans ce genre appartiennent

au continent de la Nouvelle-Hollande ou aux îles de l'Ar-

chipel indien. Avant l'établisseuient des Anglais au port

Jackson, on n'en connoissoit que deux espèces ,
qui avoienl

été mal distinguées des sarigues ou des didelphes ; savoir :

le coëscoës d'Amboine , décrit et figuré par Yalentyn et par

Séba ; et \q phalanger de Cook , trouvé par ce voyageur dans
son derniervoyage. Depuis, on en a reconnu plusieurs autres

bien distinctes.

Sous le rapport de la forme et du nombre des dents, les

phalangers forment une sorte de passage des dasyurcs et uns

didelphes aux kanguroos. Parmi eux-mêmes, l'on observe

aussi des différences graduées, qui établissent encore mieux
cette transition. Ils ont tous , à la ïnàchoire supérieure , six

incisives, dont les deux intermédiaires sont séparées à laba.se,

convergen5espar leurs poiules, plus longues et plus larges que

les aulics; les secorulfs, « couronne iûrge, et les extérieures-
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plus petites -, à la mâchoire d'en bas , deux seiiles dents in-

cisives , longues , proclives, presque horizontales, corres-

pondantes aux supérieures par le bord externe. Tantôt il y a

une canine longue , conique , crochue, à la mâchoire su-

périeure, immédiatement placée après l'incisive externe;

d'autres fois cette canine est remplacée par deux petites dents

coniques , fort distinctes des incisives , dont l'antérieure est

un peu plus grande. Dans le premier cas , il y a , derrière la

canine , une barre assez longue , sur laquelle sont insérées

deux petites dents simples, dont l'antérieure est plus longue

et conique , et la postérieure cylindrique et obtuse ; dans le

second cas , les molaires viennent , à une petite distance ,

après les dents pointues, A la mâchoire inférieure, il n'y a

jamais de canines proprement dites ; mais on voit une barre

plus ou moins longue , présentant tantôt trois , tantôt deux
très - petites dents égales, cylindriques, obtuses, qui

sortent à peine de la gencive. Les molaires sont , dans les

uns , au nombre de cinq de chaque côté aux deux mâ-
choires , dont l'antérieure est très-forte, conique et obtuse,

et les quatre autres presque égales, carrées, à couronne
marquée de deux espèces de collines transverses, composées
chacune de deux pyramides trièdres , obtuses ; dans d'autres,

les molaires supérieures sont au nombre de six, dont quatre

vraies à tubercules ( en arrière ) , et deux fausses ( en
avant) comprimées , surtout la postérieure

,
qui est dentelée

sur les bords ; et les molaires inférieures sont au nombre
de cinq vraies et une fausse -, comprimée et dentelée comme
la seconde d'en haut.

Il suit de cette description , que certains phalangers ont
quarante dents en tout ; savoir :

Incisives — : Canines — — ; Petites dents de la
2 00

, C SUp. 22 T,r , . 5 5

^''''[il-J T' Molaires -5 -3-.

Et que les autres en ont trente-huit ; savoir :

Incisives : Canines ; Petites dents de la
2 o a

, S -SUp. 22 ,, . -, . , . . M . N ATbarre . .

ç
; (les mfeneures a peme visibles) ; Mo

, . 6 6
laires—-—=-.

5 5

Ces dissemblances dans le nombre et la forme des dcuis

s'observent , non-seulement dans ce genre, mais encore dans
celui des PÉTAURi.sTES,qui comprend les phalangers volans et

à queue velue. Dureste , les phalangers sont des animaux tout
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an plus de la taille (lu chnt, et une de leurs espèces est à peine de
celle de la souris. Leur tête est allongée, mais moins que celle

des didelphes , des dasyurt-s, des [)éramèles et des isoodops ,

et leur gueule est moins fendue; leurs oreilles sont moyt unes
et arrondies: leurs piedspent;!dactyles,dont les antérieurs ont
tous les doigts armés d'ongles forts et crochus , non rétrac-

tiles ; les postérieurs ont un grand pouce sans ongle , fort

distinct des autres doigts, dont les deux internes, plusro rts

que le troisième et le quatrième , à peu près égaux entre

eux, sont réunis par la peau jusqu'à la base de Tongle
;

leur queue est tantôt nue, tantôt couverte de poil
, plus ou

moins prenante , et presfyje toujours aussi longue que le

corps ; les flancs n'ont point d'expansion de la peau , comme
dans les pétauristes ; le pelage est souvent laineux et très-

doux. Les femelles ont une poche assez ample sous le

ventre. Les mâles ont un scrotum pendant, et ne tenant au
corps qne par im filet.

Le nom de phalanger a été donné à ces mammifères par
Butfon , à cause de la réunion des deux doigts de derrière

,

ce qui pi ésenloit un caractère fort remarquable à l'époque
où il l'appliqua , à la seule espèce dont il eût connoissance :

mais depuis on l'a retrouvé dans de nouveaux genres; tels

sont ceux des kanguroos , des péramèles , des potoroos et

des isoodons.

Ces animaux se tictinnent presque constamment sur les

arbres, où ils vivent de fruits et d'insectes. Ils n'ont pas les

mouvemens fort vifs, et il est assez facile de les saisir; on dit

même qu'il suffit de les regarder pendant long-lemps, pour
les faire tomber de lassitude

, parce que lorsqu ils aperçoi-

vent un homuje , ils se suspendent par la queue , et restent

sans remuer dans celte position forcée. Ils ont des glandes

près de l'anus , qui sécrètent une humeur fort puante , ce

qui néanmoins n'empêche pas de manger leur chair.

Premier sous - genre — Phalangers a queue îsue et
écailleuse.

Première Espèce. —Ptl ALANGER TACHETÉ, Phahuigisin vmcn-

lata ^ Geoff. ; Dlddjihh orienlalls , (àinel. , Shaw. , Schrcb.

— Le Phalaisger maie, Buff. , lom. XllI ,
pi. XI. —

Coësco'és amhoinensis ^ Lacép. (^Voyez pi. M. 35, fig. 3 de ce

Dictionnaire. )

Cet animal
,
que Bnffon a vu vivant , et qu'il avoit reçu

sous le nom de rot de Surinam , a un pied environ de lon-

gueur totale, mesuré depuis le bout du nez jusqu'à l'origine

delà queue
,
qui a près de neuf pouces j le poil dottl soî^
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corps est couvert, est fort floux au toucher , el varié de inciies

brunes Irrégnlières , à peu près en quantlié égaie sur le dos

et sur les flancs, se délachant sur ini fond gris jaunâtre clair.

La queue est un peu velue à sa base el en di'ssus ; mais tout

le rosie en est nu , écailleux en dessus , et comme f;;arni de
petits mamelons ou tubercules en dessous. Les oreilles sont

petites , velues en dedans et en dehors ; les ongles sont peu
forts

M. Cuyier { Règne aivmal) dit qu'il existe des ph'alarigers

bruns, avec le croupion blanc. Ils appartiennent peul-etre

à celle espèce, qui paroît si sujelle à varier dans les couleurs

de son pelage, que nous avons balancé si nous ne la réuni-

rions pas à la suivante -, mais celle-ci nous a offert quel(|ues

caractères tirés de sa taille plus considérable, de ses oreilles

plus grandes , de sa tête plus large
,
qui nous paroissent suf-

iisans pour la faire distinguer.

Ce phalanger , ainsi que le suivanl , est particulièrement

caractérisé par le nombre de ses dents
,
qui est de quarante

;

par ses deux canines supérieures
,
qui sont assez fortes et

coniques, conligucs aux incisives externes; parles deux
petites dents existant sur la barre de sa mâchoir- d'en-haut,
cnlre les canines el les molaires, qui sont partout au nombre
de cinq

;
par les trois petites dents des barres de la mâchoire

inférieure , etc.

Il est des îles Moluques. Cocscoës est le nom qu'il porte
à Java.

Seconde Espère. —Le PilALAKGER ROUX , Pluilang/s/a rufa ,

Geoff. — PHALATSGEa femelle , Buff , lom. X51Î, pi. X ; Bi-
delphîs orienialis , Gmel. , Schreb.

Buffon avoit reçu , comme femelle du précédeni , et sous
le même nom , un animal que Daubenton a décrit. 11 est ,

dit-il
, de couleur mêlée de roussâlre , de jaune pâle el de

jaunâtre
; une bande noliâlre s'étend , depuis le derrière de

la li'to, sur le milieu du cou et du do.";: les côtés de la fêle el le

dessous du corps sont nuancés de blanc sale et de jaunâtre,
de même que la partie de la queue couverte de poil ; la partie
qui en est dépourvue est unie, brune cl jaunâtre ; et il ajoute
les caractères anatomiques suivans :

L'estomac se trouve en entier â gauche; sa partie gauche
est beaucoup plus grosse que la droite , elle grand cul-de-
sac a un grand diamètre ; le foie a cinq lobes ; la vésicule
du fiel est fort grande , et plus renflée dans le milieu qu'aux
extrémités; le cœcum est gros el très-long; le poumon droit
a trois lobes , et le gauche n'en a qu'un ; au-devant de la

concavilé du repli transversal formé par la peau du ventre
,
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on aperçoîl deux pelîJs orifices de chaque côté ; en les ou-
vrant , on trouve un mamelon fort apparent, quoique petit

;

une poche ovoïde de chaque côté de l'anus , aboutit à une
glande de même forme , et ayant une petite cavité dans son
centre ( Description du Phalanger.)

Le Muséum d'Histoire naturelle possède un individu

mâle
,
provenant de la coHectl.m du Stathouder, qui nous

a paru avoir un peu plus d'un pied de longueur depuis le

bout du museau jusqu'à l'origine de la queue , laquelle n'a

pas moins de onze pouces; sa tête'esl fort large aux pommettes,
mais ce caractère lient peut-être à sa préparation; son pe-

lage est fort doux , d'un jaune roussâtre uniforme , assez

intense sur le dos , avec une ligne brunâtre commençant au

museau et se prolongeant sur le front , le vertex et tout le

long de la ligne dorsale. Les oreilles sont plus développées

comparativement que celles de l'espèce précédente , nues

en dedans et velues en dehors ; la queue est grosse à sa base

et velue dans le premier cinquième de sa longueur, le poil

formant une pointe en dessus; les ongles sont grands , arqués

et comprimés.

Les dents sont , en tout, semblables à celles de la pre-

mière espèce.

Une jeune femelle fait aussi partie de la collection du

Muséum. Elle est d'un fauve très-clair , uniforme , et la

raie brune est à peine visible.

Enfin, nous croyons devoir réunir à cette espèce, comme
variété albine , le phalanger que M. Geoffroy-Saint-Hilaire

a distingué comme devant foruier une espèce particulière
,

<ous le nom de phalanger blanc ( phahingisla alba). H nous a

paru semblable , en tout point, au phalanger roux , par sa

saille
,
parla longueur de sa queue , celle de ses oreilles ,

irt nature du poil , etc. , etc. Les seules différences suscep-

tibles d'être observées, consistent dans la couleur du pelage,

qui est partout d'un blanc teint très-légèrement de couleur

roussâtre et uniforme , si ce n'est vers la gorge , où l'on voit

une teinte jamie plus décidée. Sa queue nous a paru plus

tuberculeuse que celle des individus roux ; mais cette diffé-

rence tient peut-être à la manière dont elle a été préparée.

On en pourroit dire autant de la tête, qui semble un peu

plus allongée.

M. Geoffroy a cru indiquer une différence dans le nombre
des petites dents latérales ; il en compte quatre à la uiâ

choire inférieure , et seulement une à la supérieure. iNous

n'avons pas reconnu celle dilféieuce.
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Second sous-^TE^RE.

—

Phalangers a queue velue.

Troisième Esphe. — PilALANGER RENARD , Phalangisla vul-

pina , Nob. ; Didelphis hmurina et vulpina , Shavv. , Gen.
Zool. ; Didelphis peregriniis , Boddaert , Elench. animal ; le

Bruno , Vicq d'Azyr, , Syst. anat. des anim.
, p. 25i ; IVha

iapoa roo, John White , Voyage
, p. 278.

Vicq d'Azyr a reçu de M. Rollin , chirurgien ordinaire

de la marine , au port Jackson , une assez bonne des-

cription de ce beau phalanger , et quelques délails sur ses

mœurs.
Un mâle de celte espèce , qui existe dans la collection

du Muséum dH'istoire naturelle, est de la taille d'im grand

chat , et a des formes beaucoup plus sveltes et plus élégantes

que les autres phalangers du premier sous-genre. Tout le des-

sus et les côtés de son corps , ainsi que la base de sa queue
,

sont d'un gris-brun
,
passant au gris fauve sur les épaules ;

les oreilles sont assez grandes , un peu pointues et droites :

elles sont nues en dedans , eouvei tes en dehors de poils

gris et de poils fauves ; la tète est d'un gris fauve
,
plus foncé

qce celui du ventre ; la face extérieure des membres est d'une

couleur pliîs obcure que celle du dos ; le bout des pattes de

devant est brun, et le commencement du mêla arse des

jambes de derrière est marqué d'une bande transverse de

cette couleur ; la queue est velue dans toute son étendue ,

excepte dans un sillon placé en dessous, qui commence vers

son milieu , et se continue jusqu'à sa pointe ; la peau qui

recouvre ce sillon est lisse et légèrement grenue ; les poils

de la queue sont longs et d'un beau noir dans presque toute

sa longueur
, si ce n'est à la base , où ils sont de la couleur

du dos.

Une femelle , qui faisoit partie de la même collection ,

ressembloit beaucoup à ce mâle. Vicq d'Azyr dit , d'après

M. Rollin
,
que le poil de la queue , dans les femelles, éloit

plus ras et moins foncé que celui des mâles.

Un jeune mâle peut avoir un pied de longueur , et sa

queue un peu moins de dis pouces ; tout son pelage est

d'un joli gris , analogue à celui de l'écureuil gris de 1"Amé-
rique septentrionale. (]eUe couleur commence au milieu du
front , couvre le sommet de la tête , le dos , les liaiics , ia

face extérieure des membres ,
jusqu'aux pieds et aux mains,

qui sont roussâlres ; le museau est d'une couleur claire .

tirant sur le blanc sale; tout le dessous du corps est du»
blanc jaunâtre sale ; la queue est forte â sa base , ayanî

d'abord en dessus la couleur grise du dos , qui devient pro-

gressivement plus foncée jusqu'à rcxlréniilé
,
qui est tout à-
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fait noire ; en dessous. Il y a sur cell^ queue une ligne noire
étroite, longitudinale, très-marquée, qui s'étend jusqu'à
sa pointe

, et <jui commence à un pouce et demi de son
origine.

Dans celte espèce, il y a trente-huit dents en tout; il

n'y a point de vraies canines supérieures , mais seulement
deux dénis coniques, assez fortes , sur la barre qui sépare
les incisives des molaires; six molaires supérieures de cha-
que coté, dont deux fausses ; deux très-petites dents sur la

barre de la mâchoire inférieure, avec cinq molaires, dont
une fausse.

Selon M. RoHin , ce quadrupède se trouve sur la côte

orientale de la Nouvelle- Hollande ; il habite dans des ter-

riers , se nourrit de pciii gibier ; chasse aux oiseaux ,

comme les didelphes , etc.

Quatrième Espèce. — Phal\"NGER DE COOK , Phalanghfa
Cookii , Oeof^. ; Cook, Troisième Voyage

,
^ti. 8.

Cet animal a été d'abord annoncé et figuré par le capi-

taine Cook, dans son troisième Voy.ige , comme apparte-

nant à la terre de Van Diénsen ; les auteurs récens n'en

parient point, à Pexceplion de M. Cuvier, et de M. Geoffroy,

qui le distinguent des aulres phalangers.

Péron et Lisueur ont rapporté de leur voyage aux Terres
australes , deux individus mâles de cette espèce

,
qui sont

conservés dans la collection du Muséum d'Hisloire naturelle.

L/é plus grand d'enti-e eux a quinze pouces environ de

longueur- m-'snrée depuis le bout du nez jusqu'à l'origine de

la queue, qui paroît avoir été à peu près aussi longue.Tout le

dessus du corps est d un gris roussâtre; le dessous est blanc,

et celte couleur s étend en avant, jusque sur le menton
et sur la lèvre supérieure ; la gorge offre une tr.che brr.nâtre;

les oreilles sonl couverles de poils gris roussâtresen dehors;

les joues oui une petite tache blanche , à peine visible ,

derrière l'œir. la queue , qui est mutilée, est roussâtre à sa

base, puis brune, et son bout offre des poils blancs
,

qui se

prolongent jusqu'à sa pointe.

Le second est seulement un peu plus gros que noire sur-

mulot, n'ayanl guère qu'un pied de longueur, avec la

queue égale ; son corps est brun supérieurement et blanc in-

férieuremenl ; sa queue, nue en dessous, est brune en dessus,

dans les (rois preiuiers quarts de sa longueur, et blanche dans

le dernier , la pulie brune s'obscurcissant graduellement

jusque vers le point où le blanc commence; ses moustaches

sont noires et bien fournies; le lourde l'œil, les pattes an-

téiieirros et les (iancs sont teints de roux ; les oreilles sonl
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arrondies , rousses en dedans , blanches à la base , avec •

une petite tache blanche sur la joue ; le menton est blaîic ;

le scrotum est pendant , et garni de poils blancs très-lins.

Ce dernier
,
par sa petite taille , semble être un jeune de

cette espèce.

Le phalanger de Cook paroît particulier à la terre de

Vau Diémen.

Cinquième Espèce. — PllALANGER NAIN , Phalangisla ruina
,

Geoff. Espèce nouvelle.

Péron trouva ce petit animal
,
qu'il prit d'abord pour un

dasyure , dans l'île Maria, située sur la côte est de la terre

de \ an Diémen. 11 l'obtint, par échange , d'un sauvage qui

se disposoit à le tuer pour le manger.

Cet individu , aujaurd liui conservé :!ans la collection du
Muséum d'Histoire naturelle, est de la taille d une souiis;

c'est-à-dire qu'il a deux pouces et demi , depuis le bout du
museau jusqu'à l'origine de la queue, qui est velue, et à peu
près égale en longueur. Tout son pdagi; , en dessus , est

d'un gris légèrement glacé de roussâU-e,et bLnc en dessous.;

la lèvre supérieure est garnie de poils blancs , et les yeux
sont entourés de b.-un; les oreilh's sont couvertes de poil,

assez courtes et .irrondies ; tes dénis , aulant qu il est pos-
sible de les observer sur ce peut arMmal,'nous ont paru
disposées comme celles des ph.;laijgtrs , tachetés et roux
c'est-à-dire, que la canine supérieure est saillante et coa-
ligue à l'incisive latérale

;
que la barre superit.'ure a deux

petites dents isolées , dont la première est seulement moms
pointue que la dent correspondante , d:ais les deux espaces
que nous venons de citer; eufiu , que la barre inférieure

supporte trois petites dents isolées. (^i'ESM.)

PHALANGÉRE, Fhaluitgium. Gpure de plantes de
l'hexandrie jnonogynie , et de la famille des liliacees

, qui
offrent pour caractères: une corolle de six pétales ouverts ou
counivens {(:alice, Juss.); point de calice; six éi^unines a tila-

mens glabres ; un ovaire supérieur, Irigone, à slyie siujple et

a stigmate obtus ; une capsule ovaie , a trois sillons, a trois

valves et à trois loges.

Ce genre, dont cejix appelés Tricoryne et Aîithropc-
DlON par R. Brovvn,se rapprochent beaucoup, fait partie ues
Anthérics de Liunseus , et renferme les plantes com-
prises dans la première division de cet auteur , cVsl a-dire

,

celles qui ont les feuilles planes , ordinaireuïent radicales, et
les Heurs blanches ou purpurines, disposées en épi terminai,
quehiuefois rameux. On en compte une cinquantaine d espè-
ces , doalsis appcuHieïlAent à l'Europe, et les autres, près-.
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que toutes , au Cap de Bonne-Espérance. Parmi ces plantes

,

qui sont toutes vivaccs , il faut distinguer :

La Phalatngère noctur^îe , Anihericum ser(/l!nurn , Linn.,

qui a la tige unitlore. Elle se trouve sur les montagnes alpines

,

en France , en Angleterre et en Allemagne. Elle ne fleurit

qu'au déclin du jour.

La Phalangère odorante, quia les feuilles cylindriques,

filiformes , et la tige simple plus haute que les feuilles. Elle

vient au Cap de Bonne-Espérance , et est très-odorante.

La Phalangère rameuse, qui a les feuilles planes, les tiges

rameuses et le pistil droit. Elle se trouve très-abondamment
dans les parties moyennes et australes de l'Europe, dans les

cantons sablonneux ou calcaires. Ses longs rameaux, écartés

et garnis à leurs extrémités de quelques fleurs d'un blanc de
lait, la rendent très-remarquable.

La Phalangère a flei^rs de lis, qui a les feuilles planes,

la tige très-simple ; la corolle plane et le style incliné. Elle

se trouve dans les montagnes du milieu de l'Europe.

La Phalangère liliforme, qui n les feuilles planes , la

tige très-simple, la corolle campanulée , et les étamines dé-

clinées. Elle se trouve dans les montagnes des Alpes, et se

cultive dans quelques jardins sous le nom de lis de saint Bruno y

à raison de la grandeur et de la blancheur éclatante de ses

fleurs. Elle passe, dans son pays, natal pour carminative et

diurétique, (b.)

PHALANGERS VOLANS. V. Pétauriste (desm.)

PHALANGIENS , Phalangita, Latr. Tribu d'animaux
,

de la famille des holètres, de Tordre des arachnides tra-

chéennes , et distinguée de la tribu des acarides , de la même
famille , aux caractères suivans : huit pieds dans tous ; man-
dibules très-apparentes , soit antérieures et avancées , soit

inférieures , composées , dans tous , de deux ou trois articles,

dont le dernier en pince didactyle. Elle comprend les genres

Faucheur, Siron et Trogule. V. ces articles, et ceux d'A-

RACHNIDES et d'HoLÈTRES. (L.)

PHALAN(ilSTA. Nom latin du genre Phalanger.
V. ce mot. (desm.)

PHALANGISTE. Nom français, donné par Geoffroy à

un insecte coléoptère du genre Scarabé de Linneeus, et de ce-

lui de (lÉOTRUPE de Lalreille. Le corselet de cet insecte est

armé de troislongues cornes avancées
,
qui semblent lui avoir

été données comme une arme offensive, quoiqu'elles ne puis-

sent faire aucun mal : leur ressemblance avec les longues pi-

ques des soldats de la phalange macédonienne , a fait appe-

ler cette espèce , le phalangiste. On trouve cet insecte et

sa larve dans les bouses de vache , aux environs de Paris.
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PHALANGTTA. V. Phalangiens. (desm.)

PHALANGITE, Phalangites. Genre de poisson de Pal-

las, qui rentre dans les Aspidophores de Lacépède. (b.)

PHALANGITES, PAfl/«/j^/to. Famille d'animaux, de la

classe des arachnides. V. Phalatsgiens, (l.)

PHALANGIUM. Linn., Fab. Genre d'arachnides.

V. Faucheur, (l.)

PHALAN(t1UM. Le phaiangium, nommé encore phalan-

gites et leucanlhemum ou leucacantha ^ est une herbe dont une
description se trouve dans Pline et dans Dioscoride

,
qui lui

attribuent : deux branches au moins , écartées, portant des

fleurs blanches , semblables, pour la grandeur, à celles du
lis rouge, et très-découpées ; une graine noire, plate, de
la moitié de l'épaisseur d'une lentille et même moins ; une
racine verte. Les feuilles , les fleurs et la graine du phalan-^

gium étoient en usage pour guérir les morsures des serpens et

des insectes venimeux, et notamment de l'espèce d'araignée

appelée phalangea L'on a rapporté cette plante aux deux
plantes suivantes , ««///ernwm liliago et liliastrum, et surtout

à la première. Ce rapprochement ne paroît pas convenable.

Taberncemontanus, Clusius, etc., ont appliqué ce nom à

Vaspliodelusfistulosus ^ à VliejnerocalUs fulva^ et à Vantherîcuru

ramosum ; Amman zsx comallaria tiifolia , Linn. En 1622, on
cultivoit à Paris , chez Jean Robin ( fondateur de notre jar-

din des Plantes ) l'éphémère de Virginie , sous la dénomi-
nation de phalangium virginianum.

Tournefort avoitfait un genre de Vanth. /i'/Za^w, qui diffère des
autres anthérics par les filamens des étamines nues, les grai-

nes anguleuses et les racines fibreuses. Linnœus le réunit à
son genre anihericum^ mais Adanson l'en retira, et, en lui réu-

nissant le liliastrum^ Tourn., qui n'en diffère que par ses ra-

cines fasciculées, en fit un genre que Jussieu a adopté dans son
Gênera^ en y ramenant quelques espèces d^asphodelus aussi de
Tournefort. Enfin Haller rapporte au pluilangium presque
tous les ornithogalum d'Europe elle scilla ùijolia. Bien avant
lui , Commelin et Dillen ont figuré et nommé phalangium

quelques espèces à^anthericum du Cap de Bonne-Espérance.
F. Phalangère. (ln.)

PHALARIS ou Phaleris. Nom grec de la Foulque.
(v.)

PHALARLS. Les chaumes du phalaris^ selon Dioscoride,
ressembloient à celui duzea:ils étaient hauts de deux palmes,
géniculés

, grêles mais fermes , et douceâtres , tenant à des
racines menues, et terminés par un épi globuleux , conte-

nant des semences oblongues, de la grandeur de celles du
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millet et de couleur Ijlanch.^trc , ce qu'exprimoii le nom de
yhaluris. Pline est inoius ch.ir dans sa description àupJiularisj

dont il compare les graines à celles du sésame. Les «ncicns

ordonnoienl ces graines dans du vin , du vinaigre , du miel et

du lait, pour guérir de la pierre et calmer les douleurs de
vessie. Celle plante paroit avoir élé le pLalaris ainariensis,

Linn.,ou ïe pha/arisparadoxa. En consultant le Fiitax i\c G.
Bauhin, on voit que les botanistes d'alors donnoient aussi le

nom de pha'aris aux ùriza et à de's panicum, Linnseus l'a fixé à

un genre degraminée qui n'a pas échappé aux réformes que
les botanistes font actuellement dans tous les genres de plan-

tes ; c'est n)ême un des premiers qui en a été atteint, car La-
marck fit à ses dépens le genre aspeiella , nommé Leersia par

Svvar;z; puis l'on a pris le phajundinatea pour l\ pe du typhoïdes

ou Z.«/<y///^^cra, confondus ensuite avec les ualunuigrusi/is. Savi

a fait un genre tuzellia an plialar! sutn'culula, L. Knfin , nom-
bre d'espèces sont renvoyées aux genres suivans ou en ont

élé retirées: 67jps/5, dtgi'iun'a, ulupenuius
^
penniseiuni . pldeum^

polypogon^ irarJiys cl koeleria. Voyez aussi ACHNonOM'E, AîNA-

ïHÈUE, Beckma>n, Chh.ochloé et Alpiste. i'orskaël rap-

portoil le cencJinis rucemcsus ^ L. , liuxplialoiis. (l-N )

PilALAROPE, Pha'ampu.s, Briss., Lath.; Tringa, Linn.

Genre de Tordre des oiseaux Echassiers et de la famille des

PiNNATiPEDES. (f^. ces uiols.) Cumclères : Bec droit, presque

rond, sillonné en dessns, grêle, pointu, un peu incliné à la

pointe de sa partie supérieure ; narines linéaires situées dans

un sillon; langue filiforme, pointue; quatre doigts, trois de-

vant, un derrière ; les antérieurs séparés à leur origine et

bordés d'une meuîbrane découpée ; le postérieur cour! , lisse

e,t ne portant à terre que sur l'ongle; les première et deuxième

rémiges les plus longues de toutes. Les oiseaux de cette divi-

sion se plaisent sur lei mers boréales de l'Europe et deTAmé-
rique, et en émigrent pendant l'hiver; c est alors qu'on en

voit quelquefois si.'r les côtes maritimes de nos contrées sep-

tentrionales. La variété de leur plumage, occasionée, soit

par l'âge, soit par les saisons, a donne lieu à des espèces

purement nominales.

Le PhalaRopekrl'N de Brisson, Fhalaropus fiisrus ^ Lath.;

Trbiga fusca, Gm.; pi 4^ des Oiseaux d'Edwards; est donné

pour une espèce dislincte par ces auteurs. M. Temminck le

présente pour un jeune de son phalarope hyperburée. Selon

Aï. Cuvier,c'est probablement la femelle ouïe jeunede son/o-

bip^ie huidlecos; ces deux dernières dénominations signalent

\cphaluiupe. cendré i\c Buffon, décrit ci-après, lequel est en-

core le phalarope de Sibérie ; ce qui fait quatre noms français

pour le iueiue. oiseau.
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tie t'HALAROPE CENBUÉ , Phalawpus hyperboreiis , Lalh.

; pi.

tnl. de Buffon , n.° 76G , a huit pouces de longueur ; le bec
noir ; le dessus de la têle , du cou et le manteau d'un gris
légèrement onde,, sur le dos, de brun et de noirâtre; unjhausse-
col blanc encadré d'une ligne de roux orangé, qui est elle-

même bordée de gris ; tout le dessous du corps, le croupion
elles couvertures supérieures de la queue, blancs., avec des
lignes transversales noirâtres sur les deux derniérespârlies;
un trait de même couleur au-dessus des yeux ; les pennes des
ailes noirâtres

;
quelques unes des secondaires terniinées de

Liane; les pennes de la queue pareilles à celles des ailes; les

pieds couleur de plomb.

La femelle a un trait sourciller roussâtre : le dessous du
corps roux; des taches, au lieu de bandes, sur le croupion.

Le jeune a le dessus de la tête , l'occiput et la nuque d'un
brun noirâtre ; une tache de cette teinte derrière l'œil, ainsi

que les scapulaires et les deux pennes intermédiaires de la
queue, qui ont une bordure roussâtre ; les couvertures et les

pennes des ailes noirâtres, bordées et terminées de blan-
châtre; le front, la gorge et les parties postérieures, blancs; le

côte du corps, en dessous, d'un cendré clair; les côtés' du cou
jaunâtres; le tarse jaune à rintérieur, d'un vert jaunâtre à
l'extérieur; les doigts de cette dernière couleur. Cet oiseau
est figuré pi. 46 des Oiseaux d'Edwards ; c'est le Phalarope
BRUN de Brisson {phalaropusfusais , Lath,).

Cette espèce se trouve au Groenland , en Sibérie , sur les

hords de la mer Caspienne et à la baie d'Hudson
, où elle

paroît au commencement de juin, ety niche.Elle s'avance, aux
approches de l'hiver, sous un ciel moins rigoureux. Sa ponte
est de quatre œufs. Les naù(s ïappellent orcumnshisich.

Ne pourroit-on pas rapprocher de ce phalarope le ti-inga

cinerea de Latham et de Gmelin,qui se trouve en Danemarcfc
et à la baie d'HudscmPSa tête est cendrée et tachetée de noir;

le cou est rayé de noirâtre , sur un fond gris ; le dos et les

couvertures des ailes sont finement variés de taches demi-
circulaires noires, cendrées et blanches ; les couvertures de

;

la queue rayées en travers de noir et de blanc; les pennes
cendrées à bordure blanche ; la poitrine et le ventre de cette

dernière couleur ; l'estomac est tacheté de noir; les pieds sont
d'un vert sombre , et les doigts bordés d'une membrane den-
telée. Cet individu est figuré pi. 172 des Oiseaux de la Grande-
Bretagne, par Lewin , sous le nom àe vanneau cendré. Il pa-
roit en Angleterre , dit cet auteur , et s'y tient en troupes.

Un phalarope
,
qu'on a trouvé dans les mers glaciales qui

séparent l'Asie de TAmérique, au-delà du 66.® degré de la-

XXV. 3i
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titude , est donné par Lalham comme une variété du premier.

Il a les parties supérieures nuancées de brun noirâtre
, plus

pâle sur la poitrine ; une grande tache irrégulière rousse sur les

côtés du cou; les grandes couvertures des ailes terminées de
blanc ; la queue cendrée; la gorge et le ventre blancs ; les

pieds noirâtres.

Le Phalarope a cou jaune de Sonninî , Phnlar. glacialis »

est un individu de l'espèce du CrymopuiLE ROUX. F. ce mot.

Le Phalarope gris, Trlnga lohata , Gm. , est un jeune de

l'espèce du Crymophile roux. V. ce mot.

Le Phalarope a festons dentelés, Phaîaropus lobatus ,

Lalh.
;
pi. 3o8 des Oiseaux d'Edwards , est regardé comme

une variété de saison du Crymophile roux. F. ce mot.

Le Phalarope platyrhinque, F. Crymophile roux.

* Le Phalarope rayé , Phaîaropus cancellatus^ Lath. , a

été vu à Tile de N.>ël. 11 a le bec noir ; sept pouces de lon-
gueur ; les plumes des parties supérieures brunes et bordées
de blanc; le dessous du corps de celte dernière couleur et

rayé transversalement de noirâtre; les pennes des ailes et

de la queue de cette dernière teinte; les premières bordées
et terminées de brun ; les dernières tachetées sur les deux cô-
tés de blanc ; les pieds bruns.

Le Phalarope rouge. V. Phalarope roussatre.

Le Phalarope roussatre , est un individu de l'espèce

du Crymophile roux. V. ce mot. Lathamle regarde comme
la femelle du Phalarope cendré.

Le Phalarope de Sibérie. V. Phalarope cendré, (v.)

PHA.LENE, Pha/œna. Genre d'insectes de l'ordre des

lépidoptères, famille des nocturnes, tribu des phalénites.

Linnseus comprend sous le nom de Phalène notre famille

seconde des lépidoptères , les nocturnes ou les lépidoptères dont

les antennes vont en décroissant de la base h la pointe. Il y
fait les divisions suivantes : i.° les attacus : ailes écartées. Ils

sont pectinicornes ou séticornes. Ceux-là sont sans trompe , ou
en ont une roulée en spirale. Cette division renferme des

bombyx, (^pavonia) et des noctuelles (^crepuscularis) de Fabricius.

2° hs bombyx: ailes en recouvrement , antennes pectinées.

Les uns n'ont point de trompe, et leurs ailes sont reverses ou
rabattues; les autres sont pourvus d'une trompe, avec le cor-

selet lisse ou huppé. S." les noctuelles {noctua) : ailes en recou-

vrement, antennes sétacées ou pectinées. Elles n'ont point de
trompe (;\eshépiales, ïes cossus de Fabricius) , ou en sont pour-

vues, les noctuelles {noctua) de Fabricius. 4.° les géomètres; ailes

écartées , horizontales dans le repos. Ce sont les phalènes de

Fabricius. Elles sont pectinicornes ou séticornes. Les quatre
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divisions suivantes et dernières ont les aîies arrondies. 5." les

rouleuses {lodrices) : ailes très-obtuses, connme tronquées;
bord extérieur courbe. Ce sont les pyrales de Fabricius. G."

les pyrales {pyralis) : ailes formant par leur réunion une figure

deltoïde fourchue (ou en queue d'hirondelle), y.*" les teignes

{tinea) : ailes en rouleau presque cylindrique; un toupet. Les
teignes de Fabricius et la plus grande partie des ûouveaus
genres qu'il a publiés à la suite de celui des phalènes^ dans le

Supplément de son Entomologie systématique. 8." les alaciles :

ailes digitées, fendues jusqu'à la base. Ce sont les ptérophores

de Geoffroy et de Fabricius.

Geoffroy réunit sous le mot de phalène , les bombyx , les hé~

piales , les cossus, les nortuetles , les phalènes et les rouleuses ou
pyrales.

Degéer n'a fait que retrancher du genre Phalène de
Linnseus , les ptérophores

,
qu'il nomme phalène tipule. Il par-

tage ses phalènes en cinq familles : I," Fam. : antennes à
barbes, point de trompe, ou une très-petite.

—

Première section :

ailes horizontales. — Deuxième section : ailes inférieures dé-
bordant les supérieures. — Troisième section : ailes rabattues ,

corselet uni. — Quatrième section : ailes rabattues , corselet

huppé. — II.* Fam. : antennes à barbes , longue trompe en
spirale. — Première section : ailes rabattues , découpées.
— Deuxième section : ailes rabattues , égales. — Troisième

section: ailes horizontales, découpées. — Quatrième section:

ailes horizontales, égales. — Cinquième section : ailes horizon-
tales, dont les inférieures sont angulaires. — ïll.® Fam. :

antennes filiformes , très-courtes
;
point de trompe. — IV.«

Fam, : antennes sétacées, longues
;
point de trompe. — V.«

Fxm. : antennes sétacées ; longue trompe en spirale.— Pre-
mièresection : les ailes supérieures croisées, et les inférieures

plissées. — Deuxième section : ailes rabattues çt corselet uni.— Troisième section : ailes rabattues et corselet.huppé. — Qua-
trième section : ailes horizontales , étendues. — Cinquième sec-

tion : ailes roulées, embrassant le corps. —Sixième section-.

ailes courtes et larges en devant. — Septième section: ailes

pendantes aux côtés du corps.— Huitième section : ailes étroi-

tes, élevées en queue vers le derrière.

Dans le Catalogue systématique des lépidoptères des environs de
Vienne, iesphalènes proprement dites y sont désignées, comme
dans Linnseus , sous le nom de géomètres. Elles y sont divi-

sées en quinze petites familles, dont je ne pourrois exposer
les caractères sans allonger considérablement cet article.

Ces signalemens ne sont d'ailleurs ni rigoureux , ni précis j

ni comparatifs.
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J'ai dit plus h.iut, que la division des phalènes de Lin-

nreus, qu'il nomme géomètres ^ formoit le genre phalène

proprement dit, de Fabricius. Il le partage en trois sections,

peciiitieomes , sèticornes^ ailes terminées en manière de queue d hi"

rondelle (forfiraiœ ). Dans le Supplément de son Entomologie

systématique , il a restreint la dernière section , en réunis-

sant plusieurs des espèces qu'elle comprenoit aux crambus.

Presque tous les entomologistes postérieurs ont adopté, à

cet égard , sa méthode. Le genre auquel j'ai conservé la dé-

nomination de phalène est presque le même que le sien
;

j'en

retranche seulement plusieurs espèces , dans lesquelles les

palpes sont à découvert , et dont les chenilles ont des habi-

tudes particulières ; elles composant mon genre botys ( V. ce

mot ). Quelques autres lépidoptères très-analogues aux pré-

cédens, et qu'on avoit aussi d'abord placés avec les phalènes

géomètres^ composent une autre coupe générique, celle des

aglosses. Laspeyres , célèbre naturaliste de Berlin , a fait un
genre propre , sous le nom de Platypteryx ^ des phalènesyâ/-

calaria^ lacertinaria, a/ltraria, etc., de Fabricius. Il a été adopté

par M. de Lamarck. Schrank, dans sa Faune de Bavière, l'ap-

pelle Drepana. Lia phalène du sureau
(^ sambucaria^ ^ et une ou

deux autres espèces exotiques, forment celui à'ourapierix du
docteur Léach.

Telle est la manière générale dont les principaux natura-

listes ont considéré les lépidoptères nocturnes ; mais, il faut

en convenir, \e genre phalène , ainsi modifié ou restreint aux

phalènes géomètres de Ilinnseus , est encore bien imparfaite-

ment caractérisé. Ce n'est pas, au surplus, la faute des natura-

listes; jamais partie de l'entomologie ne présenta plus de diffi-

cultés que celle-ci. Le nombre des caractères importans dont

nous pouvons faire usage , dans la famille des lépidoptères

nocturnes , est extrêmement borné. Cette étude deviendroit

trop pénible et rebuteroit sans doute, si on la fondoit sur des

observations microscopiques ; je pense , dès lors
,
qu'on ne

doit pas employer les organes de la bouche de ces insectes

que M. Savlgny nous a fait connoîlre , et qui, à raison de

leur extrême petitesse, avoient échappé aux observateurs les

plus attentifs. Les antennes, là langue et les palpes inférieurs

sont donc presque les seules parties dont nous puissions

tirer avantage pour signaler les genres de cette famille ; la

composition et la forme de la langue ne varient point d'une

manière sensible. Les antennes sont toujours sétacées. Com-
ment distinguer la plupart des phalènes peciinicornes , des

arcties, des mllimorphes et de plusieurs noctuelles, puisque tous

ces lépidoptères nous offrent des antennes et une langue à

peu près semblables ï La comparaison des palpes inférieurs
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est donc nofcre unique ressource ; mais comme le nombre de

leurs articles est le même , nous ne pourrons découvrir de

différences caracférisliques que dans les formes, les pro-

portions et les écailles de ces organes; et, combien il est

difficile de saisir et d'exprimer des nuances aussi délicates !

Les phalènes ressembl*>nt à de petits bumhyx , mais dont le

corps est proportionnellement plas greie et plus allongé.

Leurs antennes sont sétacées , courtes , tantôt simples, tan-

tôt pectinées ou plumeuses , soit dans les deux sexes, soit

seulement dans les mâles. Leur langue est souvent petite , et

paroît être moins cornée que celle des noctuelles. Les palçes

inférieurs cacheut totalement les supérieurs, et sont presque

cylindriques ou coniques, courts, et couverts u.iiformément

de petites écailles. Les ailes sont grandes, étendues horizon-

talement, ou en toit très-écrasé , et ont souvent, soit en des-

sus, soit en dessous, des teintes et des dessins communs ; dans

plusieurs, le bord postérieur est anguleux ou denté.

Si ces insectes, dans leur état parfait , ne sont que foible*

ment distingués , sous ces rapports, de plusieurs autres lé-

pidoptères de la même famille, ils en diffèrent beaucoup si on
les considère dans leur premier âge. La plupart de leurs che-
nilles n'ont que dix pattes, le nombre des pattes mem-
braneuses intermédiaires étant réduit à deux. D'autres che-

nilles ont douze pattes , et ressemblent, à cet égard, à

eelles de quelques noctuelles de Fabricius ou des campées

de M. de Lamarck, Les unes et les autres ont quatre pattes

membraneuses. intermédiaires ; mais les deux premières,
dans les chenilles de ces phalènes, sont plus petites que les au-

tres , ce qui n'a point lieu dans les chenilles des campées. Dans
la supposition même que l'on ne séparât point les plaiypteiyaa

des phalènes ., leurs chenilles, pourvues de quatorze pattes,

seroient distinguées de celles des furcules de M. de Lamarck
et de quelques autres chenilles, en ce que les deux pattes

membraneuses de Texlrémilé postérieure du corps sont les

seules qui manquent , et en ce qu'elles ne sont point rempla-
cées par une sorte de queue fourchue , ainsi que cela se voit

darts les chenilles des/urcules.

Les chenilles des p/za/^wes marchent très-différemment de
celles à seize pattes ; elles font des pas beaucoup plus grands;

lorsqu'elles veulent changer de place , elles approchent leurs

pattes intermédiaires des pattes écailleuses , en élevant la

partie de leur corps qui se trouve entre ces pattes , de sorte

que cette partie forme en l'air une espèce de boucle, tant que
les pattes sont près les unes des autres; mais chaque fois

qu'elle^ les éloignent pour former un autre pas , celte partiQ
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s'abaisse et s'allonge; et, comme parce mouvement, ces che-

nilles semblent mesurer le terrain qu'elles parcourent, on
leur a donné le nom à"arpenleuses ou géomètres.

Presque toutes ces chenilles sonl lisses et ont le corps
allongé, mince, cylindrique; plusieurs ont sur le dos des
éminencesou lubérosilés qui ressemblent aux nœuds et bour-

geons d'une petite branche, ce qui leur forme des espèces de
bosses sur un ou plusieurs anneaux. Elles vivent solitaires, et

se nourrissent de végétaux ; au printemps et vers la fin de
l'été , ou au commencement de 1 automne , les chênes , les

bouleaux, les aubépines, en sonl peuplés ; les unes ne man-
gent que les feuilles de certains arbres, d'aulres en mangent
de plusieurs sortes.

Les arpenicuses sont remarquables, non-seulement par la

manière dont elles marchent, mais encore parla manière
dont plusieurs se tiennent sur les branches , et qui prouve
qu'elles ont une force prodigieuse dans les muscles. Les unes

cramponnent leurs pâlies postérieures sur une petite branche
ayant le corps élevé verticalement , et restent immobiles
dans cette position pendant des heures entières. Les autres

prennenl une infinitéd'altitudesqui exigent incomparablement
plus de force encore. Comme dans cet état d'immobilité, ces

chenilles ressemblent à de petils morceaux de bois sec , on
leur a donné le nom à'arpenieuses en bâton.

Quand on touche à la feuille sur laquelle est une arpen-

UuK, aussitôt elle se laisse tomber; mais elle ne descend

pas jusqu'à terre , ayant toujours une corde prête à la sou-

tenir en l'air, et qu'elle peut allongera volonté. Cette corde

est un fil de soie très fin qui a assez de force pour la porter
;

elle ne marche jamais sans laisser sur le terrain où elle

passe, un fil qu'elle y attache à chaque pas qu'elle fail. Ce fil

se dévide de la filière, d'une longueur égale à celle desmou-
remens qu'a faits la tête de la chenille en marchant : il est

toujours attaché près de Tendroit où elle se trouve , et tient

par Taulre bout à sa filière. C'est au moyen de cette soie

qu'elle descend des plus grands arbres jusqu'à terre, et qu'elle

remonte sans marcher , manœuvre qu'elle exécute a;^ez.

promptement ; elle saisit le brin de soie avec ses pattes in-

termédiaires , entre lesquelles elle le rassemble en paquet à

mesure qu'elle avance ; quand elle est arrivée à l'endroit où

elle vouloit aller, elle le casse et en débarrasse ses pattes ;

elle file de nouveau lorsqu'elle se remet en marche.

Les chenilles qui éclosent au printemps ont acquis toute

leurgrosseur vers la fin de cette saison , et se changent alors

en nymphes ; les unes entrent en terre pour y subir leurs

métamorphoses; les autres lient ensemble «nie^ues feuilles,
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dans lesquelles elles se renferment; aucune ne fait de coque

,

car on ne peut donner ce nom au peu de soie qui recouvre
leur nymphe. Les espèces auxquelles les pattes postérieures

manquent , se suspendent par l'extrémité du corps , comme
font les chenilles d'un grand nombre de papillons ; les chry-

salides de ces chenilles diffèrent aussi de celles des autres par
leur partie antérieure , qui est anguleuse et comme coupée
en cœur.

Les phalènes restent plus ou moins de temps sous la forme
de chrysalides; un grand nombre devient insecte parfait vers

la fin de l'été ; alors elles s'accouplent et meurent après la

ponte. Mais celles dont les chenilles ne subissent leurs méta-
morphoses qu'en automne

,
passent l'hiver sous la forme de

chrysalide ; d'où l'insecte parfait sort le printemps suivant.

Quelques espèces n'étant pas parvenues avant l'hiver au
terme de leur grandeur , restent engourdies pendant cette

saison , mangent de nouveau au retour du printemps, et

subissent leur dernière métamorphose vers le milieu de
Tété.

Ainsi que les autres lépidoptères nocturnes, les pkalènesne

volent ordinairement qu'après le coucher du soleil. Il paroît

que c'est le moment où les deux sexes se cherchent pour s'ac-

coupler , restant
,
pendant le jour, tranquilles sur les feuil-

les. Elles habitent les jardins, les prairies, et surtout les boi&

et les forets.

Nous observons dans les mâles et les femelles de trois à
quatre espèces, une particularité assezcurieuse. Lesmâlespa-
roissent avoir six ailes, les inférieures ayant près de leur nais-

sance une espèce d'appendice plat , ovale, plié en double,
et couché sur le dessus de ces ailes, ha phalène à six ailes de
Degéer nous en fournit un exemple. Sa chenille est une ar-
penteuse en bâton, d'un vert blanchâtre rayé icle blanc, à tête

refendue, et à deux pointes au derrière; elle vit sur le saule.

La femelle de la phalène hyémale de Degéer , phalctna èru-
ma/a, Linn., et celles de quelques autres, manquent d'ailes,

ou n'en ont que des moignons. La chenille de l'espèce que
nous venons de citer, se met en chrysalide au commencement
de l'été , et la phalène en sort en décembre ; les deux sexes se

réunissent alors, et la femelle pond ses œufs.

Ce genre est très-nombreux , et il est bien difficile d'en dé-
terminer les espèces sans de bonnes figures. Celles d'Hubner
et de Cramer ont rempli, à cet égard, nos espérances.
On consultera, quant aux divisions établies dans ce genre et

propres à faciliter son étude ^ le quatrième volume de mon
Gênera cnist. et insect., le Catalogue systématique à.es lépi-

doptères de Vienne , et le Magasin des insectes d'IUiger
,
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où Laspeyres a inséré plusieurs bonnes obserrations critiques

sur ce dernier ouvrage.

Nous ne pouvons citer qu'un très-petit nombre d'espèces,

prises parmi les plus remarquables :

Phalène du bouleau, Phalœnabetuîaria, Linn.,rab. Cette
espèce est assez grande, et a le corps gros; ses antennes
sont pectinces et terminées par un filet simple; les ailes sont
blancbes , avec un grand nombre de points noirs ; le corselet

a une bande noire.

La cbeniUe est noirâtre, tuberculée, avec la léle fendue
;

elle a dix pattes, et vit sur le bouleau, le saule , etc.

Phalène PRIISTANNIÈRE, Phalœna vernaria , Linn. , Fab.
Elle est assez petite; a les antennes grises

,
pectinées, fili-

formes à rexlrémité ; les ailes d'un bleu pâle , avec deux li-

gnes transversales ondées , blancbes, sur les supérieures et

les inférieures. On la trouve en Europe , aux environs de Pa-
ris, dans les bois, vers le milieu du printemps.

Sa cbenllle vit surle chêne. Satete est bifide ; son corps est

vert avec une tache rouge sur le milieu de chaque anneau.
Elle se change en nymphe en automne, passe l'hiver sous cette

forme, et devient Insecte parfait le printemps suivant. Celte

chenille est une de celles qui se suspendent par rexlrémité

du corps, à la manière de plusieurs papillons, pour se changer

en nymphe.

Phalène soufrée, Phalœna sambucaria ^ Linn. , Fab. ; la

Soujrée à queue, Geoff. Celte phalène, la plus grande de cel-

les des environs de Paris , est d'un jaune de soufre. Elle

a les antennes pectinées; deux lignes transversales obs-

cures, et le coannencement d'une troisième entre ces lignes

sur les ailes supérieures ; les Inférieures ont un prolongement
en forme de queue et deux petites taches d'un rouge-brun au
bord postérieur.

Sa chenille se nourrit de feuilles de rosier et de sureau
;

elle est longue et mince ; elle a sur le corps plusieurs tuber-

cules allongés; lorsqu'elle est en repos , elle ressemble à un
petit morceau de bols sec. On la trouve jeune à la fin de

l'automne ; elle passe Thlversans prendre de nourriture , et

ne mange qu'au printemps ; vers la fin de cette saison elle se

change en nymphe entre deux feuilles qu'elle tapisse de soie,

et devient insecte parfait dans Tété. On la trouve dans les jar-

dins.

Phalène de l'aune , Phulœna alniaria , Linn, , Fab. Elle

a les antennes pectinées , jaunes ; les ailes dentées
, jaunes ,

parsemées de petits points bruns , avec deux lignes transver-

sales presque droites, brunes. Elle habile l'Europe ; on la
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trouve aux environs de Paris, dans les Jardins, vers le milieu

de l'été.

Sa chenille est d'un gris brun, avec des points jaunes; elle

a trois tubercules sur le dos , et quatre presque réunis sur le

dernier anneau. Elle se nourrit de feuilles de pommier et

d'aune.

PbalÈNE anguleuse, Phnlœna amalnrla, Linn. Ses ailes

sont grises , parsemées de petits poii.ls bruns , traversées

d'une raie d'i'.n brun rongeâlre, droite, et d'une autre en des-

sous brune , siiiuée
,
plus étroilt-

,
qui se réuiiil à la précé-

dente vers le côté extérieur. Le mâle a les antennes pecti-

nées.

Cette espèce est très-commune. Sa clienille vil sur le

chêne.

Phalène du syringa , Phalœna syringaria, Linn, , Fab.;

Phal. jaspée^ GeoH. ; pi. M. 17, 6, de cet ouvrage. Elle a les

antennes peclinées, jaunâtres; les ailes dentées, comme mar-

brées de jaunâtre , de brun et de rougeâlre, d'une couleur

plus foncée vers le bord exiérieur que vers l'intérieur.

Sa chenille a dix pattes; ses couleurs ressemblent un peu
à celles de la phalène; elle a sur le dns quatre gros tubercu-

les élevés et plusieurs auires petits, avec une longue corne

sur le huitième anneau. Elle se nourrit des feuille^ du syrînga

et du jasmin. On trouve l'insecte parfait vers le milieu de

l'été.

PhalÈTSE ailes en DOLOIRE , Phalœna dolahrarîa^ Linn. ,

Fab. Elle a les antenaes pectinées , fauves ; les ailes angu-
leuses ,

jaunâires, avec un grand nombre de petites lignes

transversales ferrugineuses , et une tache de couleur violette

à l'angle interne. On la trouve en Allemagne , en Angleterre

et aux environs de Paris , sur le chêne.

Phalène papillon, Phalœna papilionarla^ Linn., Fab. Elle

a les antennes pectinées, blanchâtres; les ailes légèrement
dentées, vertes, avec deux lignes transversales, peu ondées,
blanchâtres.

Sa chenille vit sur le bouleau ; elle est verte et j|résentc

sur le dos dix pointes recourbées; elle ne reste que quatorze
jours sous la forme de nymphe. On trouve l'insecte parfait

aux environs de Paris, vers le milieu de Tété.

Phalène du groseillier, /•/m/us/ja gimsulariaia^ Linn.,
Fab.; Phal. mouchetée^ Geoff. Elle a les antennes filiformes

,

noires ; le corps jaune avec des taches noires ; les ailes blan-

ches avec des taches irrégulières noires ; les supérieures ont
deux lignes transversales jaunes.

Sa chenille vit sur le groseillier ; elle a dix pattes ; elle est



40O P H A
blanche , avec des taches donl les unes d'un jaune rougeâlre,
les autres noires. On voit Tinsecle parfait au milieu de l'été.

PhalÈiVEDe l'alisier, P/iulœnci crat4Xgata,L\un., Fab.; la

Citronnelle rouillée, Geoff. Elle a les antennes filiformes , d'un
jaune rougeâlre; le corps jaune ; les ailes d'un beau jaune
avecquaire lignes Iransversalcsgrises, formées pardes points,
quatre taches ferrugineuses le long du bord externe des su-
périeures, et une autre d'un blanc argenté au milieu d'une des
précédentes. On la trouve dans l'été, aux environs de P.iris.

Sa chenille vit sur l'alisier ; elle est grise avec deux tuber-
cules sur le dos.

Phalène équestre, PJwlœna eguesfra/a, Fr.b. Elle est de
la grandeur de la précédente ; les an!en:ics sont épaisses, fi-

liformes
, noires ; le corps est noir ; les ailes sont arrondies ,

noires , avec une large bande jauae vers le bord postérieur.
On la trouve en Allemagne,
Phalène de l'orme, Fh. uînmia, Linn., Fab. ; pi. M. 17,

5 , de cet ouvrage. Les antennes soiU simples ; les aiîes sont

blanches avec deux bandes noirâires mêlées de roussâlre ,

dont l'une esta la base, et l'autre à la côte et formée détaches.

Phalène hastee, Phalœna hasla'a , Linn., Fab.
;
pi. li-

thograp?née G, l^.'^ , 7, de cet ouvrage. Les antonnes sont

simples; ses ailes sont noires, avec des taches blanches et

deux bandes de celte couleur, ponctuées de noir ei ayant des
dentelures en forme de hache.

Sa chenille vit sur le bouleau ; elle est d'un brun obscur
,

avec des taches jaunes et ondées sur les côtés. La chrysalide

est brune et renfermée dans une coque.

Phalène a six ailus^ pfia/œna hex/iplera,T)eg. Ses antennes
sont simples ; ses ailes sont d'un gris blanchâtre , avec trois

bandes ondées jaunâtres et un point noir tlemâle semble avoir

une troisième paire de petites ailes. F. les Généralités. Com-
parez aussi les caractères de cette espèce avec ceux de la

Phalène hexapierata de Fabricius. Elle se trouve en Europe.
Phalène uyémale, Phalœna hmmaia^ Linn. , Fab. Ses

antennes sont simples. Le mâle a les ailes jaunâtres, avec une
raie ntire, et l'extrémité plus pâle. La femelle est épaisse ,

n'a que des moignons d'ailes qui sont cendrés, avec une bande
noire près du bord postérieur.

Sa chenille est une arpenleuse à dis pattes, verte, rayée

longitudinalement de blanc, et qui fait un grand dégât sur les

arbres fruitiers , sur l'orme, le tilleul, l'érable, le chêne, le

bouleau , le rosier, etc.

La femelle pond un très-grand nombre d'oeufs, qui sont

d'abord verts , mais qui deviennent ensuite d'une couleur

aurore claire; elle les arrange par plaques, les uns auprès
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des autres , sur les rameaux de ces arbres , ordinairement

dans l'angle des boutons ou dans quelques inégalités de ïé -

corce.

La Phalène en faucille, Phalœnafakataria^ Linn., dé-

crite au même article de la preniière édition de cet ouvrage,

est maintenant du genre platypieryx. Voyez ce mot , ainsi que

celui de lotys^ pour la Phalène de la farine, représentée

pi. M. 17 , 4. (L.)

PHALENE-TIPULE. V. Ptérophore. (l.)

PHALÉNITES, Phalœnites , Latr. Tribu d'insectes de

l'ordre des lépidoptères , famille des nocturnes, ayant pour

caractères : ailes entières ou sans fissures ,
grandes , relative-

ment au corps, étendues horizontalement ou en toit écrasé;

\qs supérieures point arquées a leur base extérieure , ou point

en forme de chape ; corps grêle ;
palpes inférieurs cou-

vrant entièrement les supérieurs, presque cylindriques ou co-

niques , et dont Tépaisseur diminue graduellement; la plupart

des chenilles nues , arpenteuses ou géomètres, n'ayant que

dix pattes ; douze pu quatorzt> dans les autres; les deux pre-

mières des membraneuses intermédiaires, dans les chenilles

qui n'en ont que douze, plus petites que les deux suivantes ;

les deux pattes anales manquant et point remplacées par

une sorte de queue fourchue , dans les chenilles qui ont qua-

torze pattes.

Celte tribu est composée des genres Phalène et Platyp-
TÉRYX, F. aussi OURAPTÉRYX. (L.)

PHALEOS. L'un des noms que portoit la plante dite Apo-

cYmun chez les anciens, (ln.)

PHALERIE , Phaleria , Latr. , Lam. ; Tenebrio , Linn. ,

Fab., Oliv., Illig. ; Mycelophagus, Trogosîta, Fab. Genre d'in-

sectes de l'ordre des coléoptères, section des hétéromères ,

famille des taxicornes, tribu des diapériales.

Trompés par des similitudes générales de formes et de

couleurs, les entomologistes ont confondu ces insectes arec

les ténébrions. Mais une élude approfondie et compara-
tive des antennes et des parties de la bouche de ces hété-

romères, nous découvre le vice de cette réunion. Les /j//o-

léries n'ont point donglcs ccaillcux au côté interne de leurs

mâchoires , et leurs antennes sont plus ou moins perfoliées à

leur extrémité. Ces coléoptères paroissent s'éloigner encore

des iéncLiions par leurs habitudes ; ils se tiennent sous les

écorces des arbres , ou dans les sables des côtes maritimes.

Us sont bien plus voisiiis , dans un ordre naturel, des dia-

pères; ils en diffèrent liéanmoins par les caractères suivans:

leurs antennes, qui sont aussi un peu plus grosses vers leur

extrémité , ae commencent à être perfoliées que vers le ciu-
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qulème Ou sixième article ; le dernier des palpes maxillaires

est plus grand que les précédens , et presque en forme de
triangle renversé ; les deux jambes anlérieures soni ordinai-

rement plus larges
,
presque triangulaires , et même dentelées

dans plusieurs; les autres sont garnies de petites épines.

Ainsi que dans le genre des d'apères
,

plusieurs espèces of-

frent des différences sexuelles remarquables. Leurs mâles ont

tantôt deux cminences , en forme de cornes , sur la tête ; tan-

tôt une excavation sur le corselet .-

On peut diviser les phaléries en deux sections; dans les unes
le corps est ovaie-oblong ; dans les autres, il est en ovale

court ou presque hémisphérique , et quelquefois très-

bombé.
Les espèces de la première division composent, d.ms la

Faune d'Autriche du docteur Duflschmid, la seconde famille

du genre ténebrion. Telles sont les suivantes, et qui sont toutes

d'Europe.

Phalekie des cuisines , Phaleria culinaris ; Tenebrio ciilina-

ris, Linn. , Fab., Panz., Faun. insecl. Gerii^. , fasc. 9, tab. 2 ,

le mâle; ibid., fasc. id. , tab. 1 , la femelle. Son corps est long

d'<'nviron quatre lignes, d'un fauve marron, luisant, poin-

tillé, avec des stries assez profondes et cannelées sur les ély-

tres , et les j.imbes antérieures dentelées. Le mâle a une dé-

pression a la partie antérieure du corselet. M. le général De-
Jean a découvert cette espèce aux environs de Paris, dans la

forêt de Fontainebleau.

PlIALÉRiE CURYSOMÉLINE , Phaleria chrysomelina ; Tenebrio

chrysomelinus , Fab- ; ejiisd. My etophiigusglahralns. File est de

moitié plu.s petite que la précédente, un peu moins oblon-

gue , d'un brun fauve foncé et pointillé , avec une bande

noire el transverse au milieu des étuis ; les angles postérieurs

du corselet sont prolongés. File se trouve en Allemagne.

Phm.ERIE du HETRE, Phaleria fasi ^ Panz., ibid. ^ fascOiiy

tab. 3. Son corps est long d'environ deux lignes et demie, très-

pointillé, d'un brun noirâtre ou presque noir en dessus, et

d'un brun marron en dessous ; les antennes et les pattes sont

aussi de cette couleur; les élylres ont des points enfoncés dis-

posés en séries longitudinales; les intervalles sont finement

et vaguement pointillés.

Aux environs de Paris et en Allemagne.

Je rapporte à la section des phairries , dont le corps est

proporliounelleuient plus cotirt et plus large , s<»it en ovale

court, soit presque hémisphérique , les iénébrio caviis , bima-

culaUis el pelhiddus d'iîerbst.

La seconde de ces espèces , notre Phalérie a deux ta-

ches , Phaleria bimacuiaia, est commune eur nos cotes mari-
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iimes, et s'y tient dans le sable. Elle semble avoir de grands

rapports avec le ienehrio cadaverinus de Fabricius. Son corps

est long d'environ trois lignes , en forme d'ovale court , et

convexe postérieurement ; son dessous est d'un fauve pâle ;

son dessus et les pattes sont d'une couleur plus claire , tirant

sur le jaunâtre ; les antennes vont en grossissant , sans former

de massue distincte ; les yeux sont noirs ; le corselet a de
chaque côté , vers sa base , une impression fort courte et li-

néaire ; les élylres ont des stries longitudinales, dans cha-

cune desquelles est une rangée de petits points enfoncés ; ces

intervalles , vus à la loupe ,
paroissent très finement pointil-

lés ; le milieu de chaque élylre offre, dans plusieurs indivi-

dus , une tache noirâtre ; les deux jambes antérieures sont

plus larges , triangulaires , im peu ciliées au côté interne ,

mais sans dentelures au côté opposé.

On trouve sur les côtes de la Méditerranée le ienehrio pol-

lens d'Herbst ,
que je place avec les phalènes. Il est plus pe-

tit que le précédent, presque hémisphérique, d'un fauve jau-

nâtre et très-luisant ; les antennes se terminent en une mas-
sue formée par les cinq derniers articles : les élylres ont des

stries légères , dont le fond, ainsi que celui des stries de l'es-

pèce précédente , est quelquefois plus obscur. Les premières
jambes ont la même conformation que dans celle-ci,

. Le Ienehrio pollens d-e Linnseus et d'Olivier est une phalérie

Toisine des précédentes , mais dont les élytres sont lis:>es. (l.)

PHÂLKON. C'est le Faucon , en grec moderne, (s.)

PHALLOÏDES. Vallérius donne ce nomades Stalac-
tites , à cause qu'elles ont la forme d'un phallus, (ln.)

PHALLUS. Nom latin des Champignons du genre Sa-
tyre. V. ce mot, (desm.)

PHALLUSIE, Phallusia. Genre établi par Savigny,dans
son bel ouvrage intitulé : Mémoires sur les animoux sans verte-

bres, aux dépens des Ascidies de Linnseus. Ses caractères

sont: test gélatineux et sessile, orifice branchial s'ouvrant

en huit rayons.

La Phallusie noire, figurée pi. 2 de l'ouvrage précité,
sert de type à ce genre, qui se divise en trois sections, et qui
renferme huit espèces, dont Vasddia meniula de Miiiler, ap-
pelée reclus marin par Dicquemare , est la plus commune sur
nos côtes. On y trouve encore les A.scidies canine et ridée
du même Muller , et mamelonnée de Cuvier. Les autres
appartiennent à la mer Rouge, et étoient la plupart incon-
nues, (b.)

PHALOË, Phaloea. Genre établi par Decandolle dans la

pour placer l'arbre qui fournit au
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Mexique la fève de Saint-Ignace, difîérenfe de celle de I'Igna-
TIA. (B.)

PHALSAMODES de Pline. Cette plante est rapportée
aux Lauriers par Adanson. (lw.)

PHANAX. V. PANAX. (ln.)

PHANERE , l'hanera. Arbrisseau grimpant , à feuilles

alternes , en cœur, aiguës , bifides, accompagnées de vrilles;

à fleurs rouges , disposées en grappes terminales et pendan-
tes, que Linriteus a place parmi les Bauhi>t:s , sous le nom
de Bauhine grimpante , el dont Loureiro a fait un genre.
Ce genre offre pour caractères : un calice de quatre folioles

inégales, dont deux opposées en demi lune ; une corolle de
cinq pétales ovales , ouverts, inégaux, insérés au calice par
de longs onglets appendiculés à leur base , les supérieurs ai-

lés ; trois élamines déclinées ; un ovaire supérieur, oblong,
comprimé

,
pédicellé , surmonté d'un style court , à stigmate

obtus ; un légume aplati , contenant un petit nombre de se-

mences.
La phanère croît dans les bois de la Cochinchine, et s'é-

lève ail sommet des plus grands arbres. Ses fleurs sont très-

belles, (b.)

PîlANTIS. Calice d'une seule pièce, à quatre divisions;

corolle à quatre pétales ; huit étamines ; un style à un stig-

mate hémisphérique ; feuilles alternes ; fleurs en corymbes
axillaires. Cet arbre de Ceylan , dont le fruit n'est pas con-
nu , est mentionné par Llnnœus dans sa Flore de Ceylan , et

constitué genre par Adanson. (LTî.)

PHAONG-LON. F. Fum-lan. (ln.)

PIIAONG PHUNG des Cochinchinois. Voyez Fam-
ruM. (L^\)

PHAOPETALIS. Le GuMMERSCHiEFERdes Allemands,

ou schiste micacé, a été ainsi nommé par J. R. Forster. (lN.)

PHAPS. C'est , suivant Gesner, le nom grec du Pigeon
BISET , et Phaps , selon Aldrovande. (v.)

PHAR, PHAROS. Noms grecs de I'Étourneau. (v.)

PHARAME, Pharamum. Genre de CoQUiLLES, établi par

Denys de-Montfort, aux dépens des Nautiles, dont il diffère

par un dos caréné , armé d'éperons
;
par une bouche trian-

gulaire; par le trou placé vers le bec.

La coquille qui sert de type à ce genre est de la grandeur

d'une lentille moyenne. On la trouve vivante dans la mer

Adriatique , el fossile près de Sienne, (b.)

PllARAONE, Cochlœa Pharaonis. C'est la coquille du

genre Sabot ,
particulièrement connue sous le nom vulgaire

de Bouton de camisole. F. Sabot, (desm.)
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PHAHE ou PH\RELLE , Phams. Genre de pbnles de

la monoécie hesandrié et de la famille des graminées
, qui

offre pour caractères : des (leurs mâles pédonculées et des

fleurs femelles sessiles, qui ont, les unes et les autres , une
balle caliciuale de deux valves , et une balle florale de deux
valves un peu plus grandes , surtout dans les fleurs femelles

;

six élamines courtes, dans les mâles ; un ovaire linéaire , à

style simple et à stigmate trifide, dans les femelles ; une se-

mence oblongue , enveloppée dans la balle florale femelle.

Ce genre renferme quatre à cinq espèces, dont la plus an-

ciennement connue est le Phaae a larges feuilles
,
qui se

trouve à la Jamaïque.
Deux espèces nouvelles de ce genre sont décrites dans le

bel ouvrage de MM. Humboldt, Bonpland et Kunth , sur les

plantes de l'Amérique méridionale. (B.)

PHl\RIEï\. L'un des noms du PtGEON ramier, (desm.)
PHARMAC. Arbre décrit et figuré dans Rumphius, mais

dont on ne connoît pas encore le genre. Les habitans d'Am-
boine font, avec ses racines, concassées et mises dans l'eau

,

une liqueur vineuse assez agréable, qui se conserve comme
la bière , à r uson de son amertume, (b.)

PHARM AGITE, Pharmachls. On a donné ce nom ^ des
lois fossiles bUunùneux. La pharmaciîe terreuse de Cronsted
est le Crayon noir , espèce de Schiste. V. ce mot. (ln )
PHARM VCOCHALZIT deLéonhard. C'est le Cuivre

ARSEMiATE TERREUX. V. à Cet article, (ln.)

PHARMA(X)LrrilE. Karsfen adonné le premier ce
nom, qui signifie en ^rec pierre de poison , à la chuiix arseniatée

^

parce qu'elle contient de l'acide arsenic , dont les qualités
déliétères sont connues de tout le monde. F. Chaux arse-
NIATÉE. (ln.)

PHARNACE, Pharnarewn. Genre de plantes de la pen-
tandrie trigynie et de la famille des caryophyllées, qui offre

pour caractères : un calice divisé en cinq parties intérieure-

ment colorées : point de corolle ; cinq étamines ; un ovaire
supérieur ovale , surmonté de trois styles ; une capsule trilo-

culaire et trivalve.

Ce genre renferme de petites plantes annuelles ou vivaces
,

à feuilles vertîcillées ou opposées , et à fleurs axillaires ou
terminales. On en compte une vingtaine d'espèces, la plu^
part du Cap de Bonne-Espérance , qui ont en général le
port des Molugines, et qui n'en diffèrent même que par le
nombre de leurs étamines. Une seule est d'Europe

, c'est le
Pharnace ombelle , phamaceum ceroiana^ Linn. ,qai a les
pédoncules presq ue en ombelles latérales, et les feuilles li-

néaires. Il est annuel , se trouve dans plusieurs parties de
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l'Espagne et de la Russie , et ne présente rien de remar-^
quable, (B.)

PrlARNVCES. r. à rarticle Panax. (l^.)

PHARNACEUM. INom d'un roi de Pont : il fut donné
par les anciens à un de leurs paiiax. Adanson cile un p/iama~
Qeiim de Pline qu'il rapporte au genre pliarnaceuin de Lin-
nœus. r, PhaRNACE. Le jjharnaceum sufmlicusinn de Pallas

s'éloigne du genre Phar>ace et de celui des X\loph\lles
auxquels Alton et Willdenow le rapportent, (ln ) m
PHARPHARIA des anciens. V. Tussilâgo (ln.)

PHARYNX est Torifice supérieur de Tœsoph.'ge, aufond
de la bouclie , sorte d islhine par lequel passe le Loi alimen-
taire pour descendre dans l'esiomac. Cet isthme s'ouvre et se

ferme au moyen de plusieurs muscles ; il y a un sphincter pour
le clore, des muscles slyLo-pharyngiens , spheuo et céphalo-

pharyiigiens pour le dilater plus ou moins. Des nerfs de la

huitième et neuvième paire animent ces muscles , ainsi que
des rameaux émanés du ganglion cervical supérieur qui cause

ces constriclions m\o\oii{Ai\Qs Au pharynx dans certains cas

d'hysiérie et d hypocondrie. V. OEsopuage. (virey )

PHASA. Nom grec du Ramier. Le mâle s'appelle , dans

la même langue , Phaps , et la femelle Phassa. (v.)

PHASCOCHOÈRE, rhascochœms.YvéA. Cuv.-, Sus

^

Pall., Linn. , ErxI. , Schreb. , Cuv. , lllig. Genre de mam-
'mifères de l'ordre des Pachi DERMES.

Ce genre est ainsi caractérisé : deux grosses dents inci-

ajves. supérieures, triquètres , verticales et un peu cour-

bées; une canine énorme en forme de défense, relevées

en en-hantet de chaque côté, et cinq molaires dont les

deux premières sont simples, l'antérieure ne touchant même
pas à la seconde, et les trois dernières composées de cy-

lindres émailleux , joints ensemble par un cortical, à peu
près comme le sont les lames transverses de celles de l'élé-

phanl , et se poussant aussi d'avant en arrière : six incisives

inférieures , doiiî les deux postérieures de chaque côté sont

«n peu plus grosses ei plus rapprochées entre elles, les deux

intermédiaires élaiit fo! I petites et très-écartées ; une canine

inféi ieure semblable à celle de la mâchoire supérieure , éga-

lement écartée de côté et relevée , mais plus petite
;
quatre

molaires dont les trois premières sont petites, mousses, sé-

parées les unes des autres , et la dernière très-grosse, for-

mée de plusieurs dents soudées , composées elles-mêmes de

cylindres émailleux
,
joints entre eux par un cément comme

aux molaires supérieures , et présentant sur leur couronne

usée, un grand nombre de petites aréoles ovales d'émail,

disposées sur trois rangs ioDgiludinaux ; toutes les incisives



P H A 497

fel quelquefois les molaires antérieures, tombant avec Tâge i

tête fort grande , avec le crâne très-large ; corps semblable
à celui du cochon, couvert de poils grossiers ou de soies;

quatre doigts à chaque pied, deux grands d'égale longueur,

pourvus de sabots et posant seuls à terre , et deux externes

plus courts, et aussi égaux entre eux
;
queue assez courte.

Les quadrupèdes compris dans ce genre ont été long-

temps placés parmi les cochons. M. Frédéric Cuvier, sur la

considération du nombre et de la forme très-remarquable

des dents, a cru devoir les en séparer, en leur appliquant la

dénomination de phascochœres ^ qui signifie coclwn à verrue ^

parce que , en eflet , ce sont des cochons dont la tête est

rendue hideuse par les lobes de peaux pendans qui la gar-^

Dissent.

On a cru pouvoir distinguer deux espèces différentes

d'animaux de ce genre , sous les noms de sangliers du Cap~

Vert et de sangliers d'Ethiopie ; mais on a reconnu que ca
deux espèces n'en formoient réellement qu'une; que la

seule différence appréciable consisloit en un peu moins de
longueur dans la tête , chez la dernière. On remarque, en
général, que les individus du midi de l'Afrique manquent
d'incisives , ou qu'ils n'en ont que de très-petites cachées

sous les gencives ; tandis que ceux qui proviennent des en-

virons du Cap-Vert , ont les mêmes dents bien conser-

vées, (desm.)

Espèce unique. — PhasCOCHŒRE africain , Phascochœrus

ajricanus , F, Cuv. — Sus a/ricanus et Sus œffiiopicus ^ Gmel.
— Aper œihiopicus , VaWâs ^ Miscellanea ioolugica

^
pag. i6

,

tab. 2. '— Spicilegia zool. ii
, p. 3 , tom. i , XI

, p. 84- , t. 5,
fig. 7.—Le Sanglier d'Afrique ou Sanglier du Cap-Vert,
Buff , tome i4, pag- 4-09 '> ï^ 1 P- ^^^ •> et Suppl. , tom. 3,

p. 76 , tab. II. — Voyez pi. P. i3, fig. 3 de ce Dictionnaire.

Cet animal est particulier au continent de l'Afrique , et

on l'y trouve depuis l'Egypte et la Barbarie jusqu'au Cap
de Bonne-Espérance^ où les Hollandais le connoissent sous

le nom de bosch varke , c'est-à-dire , cochon sauvage , et les

Hottentots , sous celui de coureur.

Il a la physioBomie singulière, mais hideuse ; sa hure
,

au lieu de se terminer en pointe comme celle de no-
tre sanglier, est au contraire fort large , aplatie et coupée
carrément au boutoir; ses petits yeux sont placés à fleur de
tête , et presque au haut de son front carré. Ses oreilles ap-
pliquées contre le cou, qui est très-court , sont cachées dans
les poils ; mais une peau cartilagineuse et fort épaisse , de
trois pouces en longueur et en largeur, s'élève de chaque

xxY, 3a



49» T' H A
côié sur SCS joues , comme une seconde paire d'oreilles , et

contribue à rendre son aspect effrayant. Au-dessous de ces

excroissances singulières , est une protubérance osseuse
,

longue d'un pouce ,
qui sert à l'animal pour frapper de droite

et de gauche ; il est armé en outre de quatre longues défenses

dont les deux supérieures ont jusqu'à sept à huit pouces de

long ; elles sont crénelées et se recourbent en haut tout en

sortant des lèvres; les défenses d'en bas, beaucoup plus pe-

tites , s'appliquent si exactement contre les grandes, quand
la bouche est fermée, qu'elles ne paroissent former qu une

seule dent. Une énorme crinière couvre le cou et les épaules ;

les soies qui la composent ont jusqu'à seize pouces de hau-

teur, et elles sont rousses, brunes et grisâtres. Dans le reste,

cet animal ressemble assez au sanglier d'Europe.

Quoique très-massif, le sanglier d'Afrique n'est pas moins
agile; il court avec beaucoup de légèreté, et la forme de son

groin ne l'empêche pas de fouir très-lestement la terre pour

en tirer les racines dont il se nourrit. Sa férocité égale sa lai-

deur, et la force de ses armes le rend dangereux, (s.)

PHASCOLARCTOS. Nom donné par M. de Blainville

à un quadrupède de la Nouvelle-Hollande, de la division des

marsupiaux , et qu'il a regardé comme propre à former un
genre distinct. F. Koala, (desm.)

PHASGOLOME, Phascolomys , Geoffr. , Illig. , Cuv. ;

Dideiphis , Shavv. Genre de mammifères Marsupiaux.
Le nom de phascolomys, donné à ce genre par M. Geoffroy

Saint - Hilaire , signifie rat à poche. Il convient parfaitement

aux mammifères qui y sont contenus , parce qu'ils parti-

cipent à la fois de l'organisation des rongeurs , sous le rap-

port des parties qui servent à la nutrition , et de celle des

marsupiaux, relativement à leur génération.

Les phascolomes sont des animaux à corps épais , rac-

courci , terminé par une queue excessivement courte , bas

sur jambes, couverts de grands poils rudes; à t^te grosse et

plate ; à oreilles courtes; dont tous les pieds sont pentadac-

tyles , les antérieurs ayant cinq ongles crochus et robustes

,

propres à fouiller la terre ; les postérieurs
,
quatre seulement,

parce que le pouce qui est rudimentaire en est dépourvu. Les
dents sont, en tout, au nombre de vingt-quatre, c'est-à-dire,

deux incisives et dix molaires ( cinq de chaque côté) à l'une

et à l'autre mâchoires, tout-à-fait disposées comme les dents

des rongeurs, si ce n'est que les molaires forment des lignes

parallèles entre elles, tandis que dans ces animaux ces lignes

convergent plus ou moins en avant ou en arrière. Les incisi_

ves , séparées des molaires par une barre ou espace inter.
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dentaire , sont très-forles et très-épaisses , moins longues que
dans les rongeurs, surtout les intérieures; celles d'en-haut

sont coupées droit, un peu obliquement à leur extrémité,

et celte coupe est ovalaire ; elles sont comme tordues vers

leur milieu, et cannelées dans toute leur superGcie : celles

d'en-bas sont déprimées au lieu d'être comprimées comme
celles des rongeurs ; elles sont coupées droit à leur extrémité

;

leur surface antérieure est sillonnée , et leur direction est

un peu oblique , ce qui les fait converger. Les molaires supé-

rieures sont recourbées en dehors, et profondément im-
plantées, sans racines distinctes de la couronne ; la première
est simple et usée obliquement ; les quatre autres sont à leur

couronne, qui est ovale , comme séparées en deux par un
sillon un peu plus profond à la face interne qu'à Texterne ;

elles diminuent insensiblement de grosseur, d'avant en ar-

rière. Les molaires inférieures sont comme déversées en de-

dans , semblables aux supérieures, à cela prçs que l'impres-

sion plus profonde du sillon transversal qu'elles présentent,

est à la face externe , au lieu de l'être à l'interne.

M. Guvier remarque que l'articulation de la mâchoire in-

férieure est semblable a, celle des carnassiers, c'est-à dire,

qu'elle se fait par un gynglyme assez serré , ce qui n'a pas
lieu dans les rongeurs , chez lesquels la mâchoire peut être

mue en avant et dans tous les sens , à cause du peu de pro-
fondeur de la cavité glénoïde , et de la forme de l'apophyse
articulaire. Le canal intestinal est long ; l'estomac membra-
neux, pyriforme , à parois épaisses, ridées intérieurement, la

partie droite étant rétrécie et repliée vers le cardia , de sorte

que la petite courbure est peuouverte, et le cul-de-sac gauche
très-profond ; le cœcuœ est petit et sans boursoufflures. Comme
dans tous les autres animaux à bourse , le prépuce ou la vulve
s'ouvrent immédiatement en avant de l'anus , et sont embras-
sés et fermés conjointement avec cet orifice

,
par un muscle

sphincter cutané très-fort. Le gland du mâle est cylindrique
et partagé, à l'extrémité, en quatre lobes, par deux sillons qui se

croisent , et dont le transverse est le plus profond , l'orifice

du canal de l'urètre étant placé à l'endroit de leur réunion.
Dans les femelles , les organes internes de la génération ont
surtout beaucoup de ressemblance avec ceux des femelles dé
phalangers et de kanguroos , c'est-à-dire qu'il y a, pour ainsi

dire, une matrice triple , dont la moyenne s'ouvre au fond du
vagin par deux canaux étroits , en forme d'anse. V. l'article

Marsupiaux. Le squelette , dans les deux sexes
, présente, à

la partie antérieure des pubis , les deux os 4n forme de sti-

lets
,
qu'on trouve dans tous les animaux de la même fa

mille , et aussi dans les ornithorhynques et les éçhidnés. La
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femelle a sous le ventre une poche assez spacieuse , où elle

place ses petits jusqu'à ce qu'ils aient acquis assez de force

pour pcuvoir se passer de ses soins.

Tels sont les points principaux de Torganisation desphas-
colomes , ainsi que 'VI. Cuvier a pu les décrire sur les indivi-

dus vivans qui ont été envoyés au Muséum d'Histoire natu-
relle par Péron et Lesueur. L'ensemble des caractères ex-
térieurs rapproche infiniment ces animaux d'un quadrupède
trouvé par H ass à la terre de Van - Diémen , et qui est nom-
mé, chez les Sauvages, TVomhat ou Womat;n\i\& les dents

de ce dernier animal sont en nombre bien différent de celui

des dents des phascolomes, si toutefois ce nombre a été bien

observé, ce qui est douteux; car ces contrées ayant été très-

parcourues depuis une douzaine d'années, on n'a jamais ren-

contré le JVomhatàc Bass, mais toujours le phascolome. Aa
surplus , les Sauvages appellent aussi le phascolome Worn"
lat^ ce qui donne une présomption nouvelle qu'il n'existe

4iu'un seul animal sous celte dénomination.

Le Wombat ( TVombatusfossor) , dont M. Geoffroy avoit

d'abord formé un genre provisoire , a été admis et appelé

amblotis par Illiger. Ce quadrupède , si réellement il devoit

être distingué du phascolome , auroît six dents incisives en

haut et en bas , des canines séparées , des molaires tubercu-

leuses obtuses , au nombre de huit de chaque côté , tant en

haut qu'en bas : en tout , quarante-huit dents. Le pouce des

pieds de derrière seroit développé, mais sans ongle, etc. ; le

reste de la description du phascolome lui conviendroit

d'ailleurs.

Les phascolomes sont des animaux nocturnes , fouisseurs

,

qui vivent de substances végétales et qui habitent à la terre

de Van-Diémen , sur la côte orientale de la Nouvelle-Hol-

lande, et dans les îles du détroit de Bass, qui sépare ces

deux contrées.

Espèce unique. — Phascolome brun , Phascolomys fusca ,

Geoffr. ;— Phascolomys wombat , Péron et Lesueur , Voyage

aux Terres Australes, Atlas , pi. 28 ;
— Geoffr. , JSotice sur une

nouvelle espèce de mammifères , Annales du Mus. , tom. 2 ^

pag. 364.. V. pi. G. 44 1 I- <le ce Dictionnaire.

Les phascolomes qui ont été amenés vivans à Paris , étoient

jeunes ; ils avoient déjà dix-sept pouces de longueur ; mais

il est vraisemblable qu'ils auroient atteint la taille du blai-

reau. Leur corps est court ; leur tête grosse ; les yeux sont

très-écartés ; les oreilles fort courtes, presque cachées dans

le poil ; le cou est peu distinct. Tout le pelage est gfossier et

brun ; chaque poil en particulier est brun-clair à la base, ea-
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suite marqué d'un petit anneau roussâtre ,
puis d'un large an-^

neau blanc, après lequel vient encore un second anneau rous-

sâtre aussi étroit que le premier; et 'a pointe en est bruKe.

La poitrine seulement est d'une teinte moins foncée que le

reste du corps. Il paroît, au surplus, que la couleur générr le

varie ; car Pérou et Lesueur figurent deux individus dont lua
est d'un gris-fauve , et l'autre d un brun noirâtre.

On ne possède encore sur les mœurs des phascolomes
,
que

ce que rapporte M. Geoffroy {^Ann. du Mus ; . au sujet des

trois individus rapportés des Terres Australes par Peron et

Lesueur. « Ces animaux , dit-il , se creusent Acs terriers , et

ils y habitent. Leurs membres sont très-bien organisés po ir

ce résultat : ils sont clavicules. Les os de Tavant-bras «t ceux

de la jambe ne sont point soudés ensemble , en sorte qu'ils

exécutent très-bien les mouvemens de pronalion et de supi-

nation. Cela leur donne la taculté de se gratter à la manière
des singes, ce qu'ils exécutent avec une sorte de grâce et de

prestesse. Ce sont , d'ailleurs, des animaux très-lourds; leur

fourrure peut être de quelque utilité, et leur cbair est bonne
à manger. Les poils longs et bruns dont ils sont couverts leur

donnent, au premier aperçu, une certaine ressemblance avec

de petits ours : ils marchent comme eux sur toute la plante

des pieds ; ils se ramassent en boule , et, dans cette position,

paroissent presque aussi larges que longs. Leur douceur est

bien remarquable ; on diroit qu'ils ignorent la puissance de
leurs dents incisives; quoi qu''on fasse , ils n'y ont jamais re-

cours. Ils paroissent doués de peu d'énergie , sommeillent
plus volontiers le jour, et , comme tous les animaux qui ter-

rent , s'occupent la nuit de la recherche de leurs alimens.

On nourrissoit ceux de la ménagerie, de pain , de fruits , de
racines et de toute sorte d'herbages. Ils avoient surtout ur
goût décidé pour le lait. »

Ces animaux ont vécu peu de temps, et l'un des trois est

mort le jour même de son arrivée à Paris. Ils étoient tour-

menté? d'une gale invétérée, et couverts de petites mites oii

acarus.

Dans le second volume de la relation du Voyage aux Terres

Australes, publié en 1816 , on trouve que les wombats ou
phascolomes habitent l'île King, située dans le détroit de Bass,

entre la terre Napoléon de la Nouvelle-Hollande et la côte

septentrionale de la terre de Van-Diémen , conjointement

avec les kanguroos, qui sont de deux espèces différentes ; ils

servent de nourriture aux pêcheurs anglais qui sont en station

sur cette île
,
pour chasser le phoque , à trompe ( pho^

ca proboscidea , Péroiij ou phoca leuninaj Liun. ^. (D£SM.)
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PHASCUM. r. Phasque. (DESM.)

PHASELLUS. Synonyme de phaseolus dans les anciens
auteurs. Médikus et Moench en ont fait le nom d'un genre
qu'ils établissent aux dépens du phaseolus de Linna;us. Les
caractères de ce nouveau genre soixi: calice campanule à deuoi

lèpres , la supérieure bidentée et ï inférieure iridentée ; corolle pa-
pilionacée ; carène , étamines et style contournes en spirale;

ailes plus longues ; légume lylindrique , Idculamenteux et à grai-

nes cylindriques. Les caractères soulignés distinguent ce

genre âes phaseolus ou Haricots. Ony rapporte les phaseolus

farinosus et laihyrdides, Linn. , ainsi qu'une espèce figurée

par Morison. ( Hist. , tab. 5 , fig. 8 ) ,
qui est le Ph. scahe.r

Moench, (ln.)

PHASELUS ROMANUS. M. Virgile. On le rapporte
au Ricin ou Palma-Christi. V. Phaseolus. (ln.)

PHASEOLE. Espèce de haricot qu'on cultive principa-

lement en Italie, et qui est probablement le véritable pha-
seolus des Latins , d^où les botanistes ont donné le nom à tout

le genre. V. au mot Haricot, (b.)

PHASEOLOÏDES. C'est sous ce nom que plusieurs

espèces de glycines ont été figurées ; ce sont les glycine suhier-

ranea et Jrutescens. Adanson sépare cette denière plante, et

en fait le type de son genre bradlea, où il place encore le gfyr

cine apios. Ces deux plantes font le genre apios de Boerhaave ,

et le glycine même de Linnpeus. Le phaseoloides de Rai est le

glycine suhterranea , L. , dont M. Dupelit - Thouars fait son

genre voandezia. (l.N.)

PHASEOLUS. Nom latin du haricot et du genre dans

lequel cetle plante se trouve placée. Il signifie, selon Ventenat,

petit navire ; et le haricot auroit été ainsi nommé à cause

de la forme de ses semences.

Les anciens Grecs donrioient aussi le nom de phaseolos^ et

ceux-ci qui en dérivent, phasilon ,
phaselos et phasiolos^ à une

plante. Dioscoride n'en donne point de description ; il se

borne à dire que les graines se cuisent difficilement, qu'elles

s'enflent, qu'elles causent des vents, qu'elles se digèrent mal,

et que lorsqu'on les mange cuites ( lorsqu'elles sont vertes ),

elles ai^iollîssent le corps; en outre, on leur altribuoit la

propriété d'arrêter les vomissemens. (Diosc. 2 , c. i3o.) Ail-

leurs Dioscoride décrit , sous le nom de smilax des jardins

{smilax cepœa ^ S ,(176), une plante qui a des rapports de pro-

priétés avec la précédente , et les caractères de nos haricots.

Selon cet auteur, le smilax des jardins porte une graine que

quelques personnes appellent lobon et lobion. Ses feuilles res-
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semblent à celles du lierre, mais sont plus molles. Ses liges

sont grêles et produisent des crampons ou vrilles à l'aide des-

quels ellescroissenttrès-hautens'attachant à toutes lespiantes

voisines , au point qu'elles couvrent de leur ombre les pavil-

lons et les réduits pratiqués dans les jardins ; elles produisent

des siliques semblables à celles du fenu grec , mais plus lon-

gues et plus grosses , dans lesquelles sont contenues des grai-

nes semblables , pour la forme , aux reins des animaux, de
diverses couleurs , et rousses en partie. L'on niangeoit les

siliques cuites avec les graines , et comme les asperges elles

provoquoient l'urine ; mais elles causoient des songes épou-
vantables.

Pline ne parle An phaseolus que par occasion, et, d'après

le peu qu'il en dit , on doit croire qu'il étoit l'objet d'une cul-

ture en grand , car on en semoil quatre boisseaux par arpent

,

•et les soins exigés par cette culture se bornoient au her-
sage. Il attribue au phaseolus des feuilles veinées.

Les botanistes rapportent le smilaou des jardins de Diosco-
ride, audulichos d'Hippocrate,de Dioclès et de Théophrasie,
et au lûhos ou luhion ou phasiolos d'autres auteurs. Aëtius l'af-

firme pour le doUchos et le smilax des jardins , mais le place
dans le genre des phaseolus , ce qui suppose qu il regardoit

celui-ci comme une plante différente. Matthiole pense que le

smilax a les siliques beaucoup plus grosses que celles du pha-
seolus ; mais , cependant, dans son commentaire sur Dios-
coride , il place à l'article phaseolus et à l'article du smilam
hortensis , la figure de notre haricot ordinaire , dont le dessin
seul est différent. L'auteur de l'Histoire des plantes, imprimée
à Lyon , met une différence entre le phasiolus par quatre
syllabes, et le phaselus par trois, qui seroient alors les noms de
deux plantes. 11 met la dernière parmi les Ers et les Gesses;
c'est ce qu'on dit aussi pour \e phaseolus de Pline. Anguillara
n'adopte pas une pareille distinction.

Dans ce désordre, l'opinion la plus générale ramène toutes
les plantes que nous venons de citer, à nos haricots vulgaires

et à leurs variétés.

Chez les modernes, à partir de Brunfelsius jusqu'aux Baa-
hin , les noms de phaseolus^ de phaselus et phasiolus , ont été-

donnés aux Haricots , et étendus : i.° à une multitude de
graines presque toutes de légumineuses, dont on ne connois-
soit point le plus souvent la plante, et dans le nombre des-

quelles sont les /à'es , des acacies , des dolichos , des gesses ,

Vabrus prœcaiorius, des orobes^ \cphar.a haetira. Après les Bau-
hin , on a continué à le donner à des graines et à des végt^-

taux , également divers , et encore principalement de
la famille des légumioeuscs, par exen^ple :on y plaçoil le
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connarus asiatîcus^ Willd. , des cytisus y des clitoria , des

acacia y Vadenanthera pavonina^ elc.

Tournefort donnoil le nom de phaseohis à un genre qui com-
prenolt les genres nommés par Linnœus ,

phaseolus ^ dolichos

el partie des glycine. Le phaseolus de Linneeus, très-voisin du

dolichos., et quoiqu'un démembrement de celui de Tournefort,

voit encore un certain nombre de ses espèces former de nou-

veaux genres. F. Haricot, Phasellus et Phasiolus. (lk.)

PHASES. On a donné ce nom aux diverses apparences

que présentent la lune et les planètes éclairées par le soleil.

V. les mots Lune et Planète, (lid.)

PHASGANON. On lit que, cbez les Grecs, ce nom
étoit à la fois un de ceux du lappa., de V aspalathus .,

du gladiolus

et du xanlhium. (ln.)

PHASIANELLE , Phasianella. Genre de coquilles établi

par Lamarck, aux dépens des Bulimes de Brnguières. V. ce

mot. 11 offre pour caractères : une coquille univalve, ovale

ou conique , solide , operculée , à ouverture longitudinale

ovale , entière , à lèvre simple , aiguë , et à" columelle unie
,

plus mince à sa base.

Ce genre ,
peudislingué des bulimes, renferme une espèce

de la mer du Sud , et deux espèces qu'on trouve fossiles à

Grignon. Deux autres sont figurées pi. lyS du bel ouvrage

de Sovverby, intitulé, Conchyliologie minérale delà Grande-

Bretagne.

Cuvier a réuni les genres Ampullaire , Melanie et

Janthine à celui-ci, pour former son genre Conchylie. (b.)

PHASIAINES ou PHASIANOS. Nom grec du Faisan.
(V.)

PHx\SL\NUS, Nom latin et générique du Faisan, dans

Linnœus. (v.)

PHASIAYNIS. C'est ainsi que les Grecs modernes ap-

pellent le Martin-pêcheur, (s.)

PHASIE , Phasia., Latr. ; Thereca , Fab. ; Conops. , Linn.

Genre d'insectes de Tordre des diptères, famille des aihéri-

cères , tribu des muscides, distingué des autres genres de

cette dernière division , par les caractères suivans : une

trompe distincte ; cuillerons grands , couvrant la majeure

partie des balanciers; ailes grandes , écartées, un peu éle-

vées ; antenn-es écartées entre elles à leur base, presque pa-

rallèles , de la longueur environ de la moitié de celle de la

face antérieure de la Icle, de trois articles, dont le second

et le troisième plus longs ; celui ci un peu plus grand
,
près.-
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que carré ou presque ovoïde , avec une soie simple et dis-

tinctement biarticulée à sa base ( abdomen le plus souvent

déprimé et presque demi-circulaire^.

Cette coupe générique a été établie sous le nom de the-

reoa; mais comme j'avois désigné ainsi , depuis long-temps

,

un autre genre de diptères ( f^oy. Thérève et Bibion), j\ii

substitué la dénomination de phasie à la précédente. Les ha-

bitudes de ces diptères nous sont inconnues. On les trouve

dans les bois , sur les fleurs , et particulièrement sur celles

qui sont en ombelle. On dislingue aisément les espèces de

notre pays des autres muscides , à la forme courte et large

de leur corps , et à la grandeur de leurs ailes. Leur abdonhen
est court , aplati , souvent roussâtre , mêlé de noir , ou vice

versa; les ailes offrent aussi un mélange de ces deux couleurs.

Par ces rapports et d'autres caractères, ces insectes sont na-

turellement rapprochés des ocyptères et des échynomyies ,

genres de la même tribu. Quelques autres phasies,mais qui

paroissent être propres à l'Amérique septentrionale , s'éloi-

gnent des précédentes par la forme allongée de leur abdo-
men ; leurs jambes postérieures sont garnies , de chaque c6té ,

d'une frange de cils ou de poils , imitant les barbes d'une

plume. On trouve, dans la France méridionale, une espèce

de la division des dernières
,
quant à la forme de l'abdomen ,

mais dont les jambes postérieures n'offrent point le carac-

tère que je viens d'indiquer.

I. Abdomen presque demi-circulaire ou en demi- ovale^ fort déprimé.

Phasie coléoptériforme , Phasia subcoleoptrata ; Thereva

subcoleoptrata , Panz., Faun. insect. Germ.^ Jase. 74., tab. i3
,

i4: corselet noir, un peu strié; abdonien fauve, avec le mi-

lieu noir ; ailes cendrées , avec deux bandes noirâtres , l'une

située à la côte , courte ,
plus large, et l'autre au milieu, et

flexueuse à son extrémité. Aux environs de Paris , en Alle-

magne , et au nord de l'Europe.

Phasie uÈmiVTÈViE ., Phasia hemiptera ; Therevahemiplera^

Fab. ; Scbœff , Icon. insect., tab. 71 , ^^. 6 : corselet noir

,

avec le limbe et l'écusson fauves ; abdomen fauve , avec le

milieu noir -, ailes cendrées , mélangées de noir et de fauve.

En Angleterre et en Allemagne.

Phasie ailes-évmsses ^ Phasia crassipennis; Thereoa crassi-

pennis , Fab. ; Panz. , 74. , fasc. id. , tab, i5 : corselet jau-

nâtre ; abdomen fauve , avec le dos noirâtre ; ailes cendrées,

avec le limbe et un point au milieu, noirâtres. Aux environs

de Paris.



5p6 P H A

II. Abdomen presque cylindnqiie.

Phasie pieds-pennés , Phasia pennipes ; Thereoa penmpes
,

Fab. ; corselet noir, avec les extrémités latérales et anté-
rieures brimes et marquées d'un point noir; écusson brun;
abdomen fauve ; ailes noires , avec des raies blanches et une
tache fauve; pieds noirs

;
jambes postérieures ciliées. Dans la

Caroline.

Phasie pieds-hérissés, Phasia hirtipes ; thereva hirtlpes ,

Fab. ; corselet d'un noir foncé , avec les extrémités anté-

rieures et latérales un peu brunes ; abdomen fauve , avec

l'extrémité postérieure d'un noir foncé ; ailes de cette der-

nière couleur , avec le bord interne blanc
;
pieds noirs

;
jam-

bes postérieures ciliées. Du même pays.

Les thérèves : lanipes
^
plumipes et pilipes de Fabricius , sont

de cette division, (l.)

PHASIOLAS , PHASIOLUS. V. Phaseolus. (ln.)

PHASIOLUS. Synonyme de Phaseolus chez les auteurs.

Moench le donne à un genre qui se distingue des phaseolus ou
Haricots , par les caractères suivans : calice à deux lèvres

,

comme dans le genre phasellus ; corolle papilionacée ; éten-

dard rond, droit, émarginé, sans callosité ; ailes linéaires

obtuses , conniventes , munies de chaque côté , à leur base ,

d'une dent; carène presque arrondie, bifide, de la longueur
de l'étendard ; style ascendant velu à la base ou au-dessous

du stigmate ; légume linéaire , cylindrique , loculamenteux ,

polysperme
;
graines ovales oblongues, obtuses aux deux bouts.

Moench rapporte à ce genre le phaseolus semiereclus, Linn.,

et une espèce nouvelle dont on lui avoit envoyé les graines

sous le nom de DuUchos Abyssiniens, (ln.)

PHASME , Phasma , Fab. ; Spectrum^t Lamarck; Man/is
,

Linn. Genre d'insectes de l'ordre des orthopthèrcs , famille

des coureurs , tribu des spectres , ayant pour caractères :

loutes les pattes uniquement ambulatoires , avec les tarses

de cinq articles ; corps filiforme , soit aptère , soit ailé
;

élytres très-courtes ; second segment du tronc le plus long

de tous.

hesphasmes doivent nécessairement être séparés àesmanies ,

et former avec les yo/<y/Zie5 une division particulière. {^ Voyez

Phyllie et Spectre. ) Si les phylUes ressemblent à des

feuilles, les phasmes imitent la partie qui doit les soutenir,

un rameau, uoe tige de plante ; leur corps est fort étroit,

long , presque cylindrique
,

gris ou verdâtre , couvert de

tubercules ou de petites aspérités qui en imposent encore
davantage à l'œil, et avec les pattes longues, étroites et

anguleuses -, le second segment du corselet des phasmes est
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hès-Iong, ce qui les distingue encore des autres genres de la

f.imiile ; leurs antennes varient pour le nonmbre et la figure de
leurs articles; elles sont sétacées, longues et à articles très-

nombreux et peu distincts dans le phasme géant y le phusme nè-

cydaloïde ; elles sont très-courtes, presque subulées , de
treize articles grenus , très - distincts, dans le phasme rossien.

Quelques espèces sont complètement aptères ; les autres

ont deux élytres très-courtes, soit presque triangulaires,

soit ovales, et deux grandes ailes, plissées en éventail,

avec la côle plus épaisse. Leurs œufs ne sont point ren-

fermés sous une enveloppe commune , et ressemblent à des

graines de plantes, de formes très-variées.

Les Indes orientales nous fournissent des espèces qui ont
jusqu'à buit pouces de longueur, comme le Phasme géant,
Phasma gigas , Fab. Son corps est vert, tubercule sur le cor-
selet ; les élytres sont très-courtes et vertes ; les ailes sont

grandes, d'un gris roussâlre , réticulées d'un grand nombre
de bandes ou de tacbes brunes , avec un assez grand espace à

la côte , coriace et vert. Les pattes sont épineuses.

On trouve aussi en Amérique un assez grand nombre d'es-

pèces àe pJuismes , dont plusieurs sont aptères. Les déparle-

m'ens méridionaux nous offrent le phasme rossien. Il est tout

à fait cylindrique , vert dans sa jeunesse , couleur d'écorce

d'arbre lorsqu'il est plus âgé , aptère , avec les cuisses den-
tées. Ses antennes sont très - courtes ,

presque subulées, et

j'ai déjà fait remarquer la forme de ses antennes.

Le Phasme nécydaloïde, Phasma necydaloïdes, a le corselet

rude , les élytres ovales , anguleuses, très-courtes, et les ailes

oblongues. Il se trouve en Asie.

Le Phasme bâton , Phasma laculus , que nous représen-

tons Ici, M. 29, 5, est aptère, cendré, tubercule, avec les

pattes anguleuses. Celte espèce vient des Antilles, (l.)

PHASQUE , Phascum. Genre de plantes cryptogames ,

de la famille des Mousses, qui présente pour caractères: une

urne terminale, presque sessile ; unpérîstome cilié; un oper-

cule acuminé; une coiffe lisse, très-petite; des rosettes non
apparentes.

Ce genre renferme vingt-cinq espèces, qui ne sont remar-

quables, pour la plupart, que par leur petitesse. On les trouve

en général sur la terre ; mais quelques-unes croissent aussi

sur les arbres. Parmi ces espèces , les deux plus connues
«ont ;

Le Phasque satvs tiges , dont la capsule est sessile , les

feuilles ovales , algues cl conniventes. Il se trouve dans les

allées des bois et des jardins, dans les terrains en friche »
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dans presque toute l'Europe, et forme des tapis très-serrés

;

mais si courts
, qu'on ne les voit qu'au printemps , époque

où cette plante est en fructification.

Le Phasque subulé a la capsule sessile , les feuilles su-
bulées et écartées. Il ressemble beaucoup au précédent

,

mais ses feuilles sont plus étroites et écartées. 11 se trouve
principalement sur les coteaux stériles exposés au midi,

Lapylaie a donné, dans le Journal de Botanique, un ta-

bleau de ce genre , dans lequel il décrit et figure ses espèces
avec tous les détails désirables, (b )

PHASSA ou PHATÏA. Le ramier, en grec, (s.)

PHASSACHATHES. On a donné ce nom à quelques
variétés d'AcATE. (ln.)

PHASSOPHONOS lERAX. Nom grec du faucon ,

selon Belon. (v.)

PHATAGIN. C'est le nom du Pangolin a grande
QUEUE. V. ce mot. i^DESM.)

PHAT-THU. Nom que les Chinois donnent à une singu-
Kère variété du Citronnier ordinaire ,

qu'on pourroit
nommer citronnier àiirocarpe ou digité ; en effet , son fruit est

oblong, soliHe, sans loges ni pulpe, et partagé dans sa moitié
supérieure en cinq longues divisions ou plus , cylindriques
et un peu arquées, ce qui lui donne l'apparence d'une main
d'homme, (ln.)

PHAVIER. C'est , selon Salerne , une dénomination \\A\

gaire du ramier, en Picardie, (s.)

PHAXANTHA. Rafinesque-Smaitz forme , sous ce nom»
un genre de Varecs, caractérisé par sa fructification en petits

grains crustacés ou charnus et pleins, sans semences visibles,

ni trous. Ce genre devra contenir beaucoup d'espèces de
Varecs , qui ont beaucoup de ressemblance avec certains

genres de lichens, particulièrement avec celui qui a reçu le nom
de Rocelle.

Le Phaxantha lichenoÏdes est palmé , lacinié , ondu-
leux , élargi et aplani à l'extrémité , verdâtre , avec ses grains

aplatis et de couleur fauve. Cette plante singulière a presque
l'apparence d'un lichen. La base de ses expansions est pres-

que cylindrique. Ses fructitications sont en petit nombre ,

attachées vers le milieu des expansions , arrondies ou ellipti-

ques , convexes, déprimées en dessus, et planes en dessous.

(desm.)

PHAYLOPSIS,PZ?aj/o/?5w. Genre de plantes, autrement
appelé MlCRANTHE. (b.)

PHE. Vic<j-d'Azyr donne ce nom au mus phœus de Pallas ;
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petit rongeur de Sibérie, qui appartient à notre genre
Hamster, (desm.)

VilîZBALlOU^ , Phebalium. Genre de plantes établi par
Ventenat , dans son ouvrage intitulé Jardin de la Malmaison.
Il est de la décandrie monogynie , et de la famille des myr-
tes , ou mieux des zantlioxyilées. Il offre pour caractères :

un calice très-petit, à limbe entier; une corolle de cinq pé-
tales oblongs ; dix étamines ; un ovaire à demi - supérieur à
cinq sillons, surmonté d'un style à stigmate obtus; une
capsule à cinq valves et à cinq loges , contenant un petit

nombre de semences.

Ce genre se rapproche des Beckées et des Leptospermes,
Il ne renferme qu'une espèce, figurée dans l'ouvrage précité.

C'est un arbrisseau de la Nouvelle-Galles, dont les feuilles

»sont alternes , linéaires , longues d'un pouce , et écailleuses

en dessous , et les fleurs jaunâtres et réunies en petits bou-
quets à l'extrémité des rameaux. Toutes ses parties répandent
une odeur suave lorsqu'on les froisse, (b.)

PHEGOS et PHEGUS. V. Fagus. (ln.)

PHELIP.^A. Ce genre de plantes établi par Thunberg
,

adopté par Willdenow , et nouuné hypolepis par Persoon,
doit être réuni , selon Jussieu, au cylinus. V. HlPOCliXt et
PuELYi'ÉE. (LIS.)

PHELLaNDRE , Phellàndrium. Genre de pla.ilts de la

pentandiie digynie et de la famille des ombeiiiLires, dont
les caractères consistent en : une ombelle sans invoiucre, com-
posée de pluj-ieurs ombelluies à involucelle dt: sept feuilles;

à fleurs du disque plus petites , toutes composées d un calice à
cinq dents persistantes; une corolle de cinq pétales courbés,
encœaret inégaux; cinq étamines; un ovaire supérieur sur-

monté de deux styles à stigmates obtus ; un fruit ovale, strié

ou sillonné , et couronné par tes dents du calice.

Ce genre se rapproche si fort des OEnantues, que plusieurs

botanistes l'y ont réuni. Il se rapproche aussi beaucoup des
LivÈCHES. Il renferme deux espèces ; savoir :

Le Phellandre aquatique, qui a les ramifications des
feuilles écartées. C'est une plante bisannuelle, qui croit dans
les eaux stagnantes et corrompues, et qui s'eleve souvent à
cinq à six pit.ds. Elle est connue sous le nom de ciguë aaua-
iique et passe pour un poison ; mais Linnaeus croit que ce qui
la rend si souvent funeste aux chevaux, est moins son suc que
la larve d'un LiXE qui porte son nom. Il est ditficiie d a-

dopter, dans cette circonstance, l'opinion de ce célèbre na-
turaliste , la larve de cet insecte ne présentant point de ««a-
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ractère qui porte à la croire malfaisante. On dit cette plante

utile contre les squirrhes, les cancers et la gangrène. Il ne faut

pas la confondre avecrOENAiSTHE5AFRAiS!EE,niavecla Cicu-
TAIRE AQUATIQUE

,
qui porte aussi le nom de ciguë aqua-

tique ^ et qui sont des poisons Lien autrement dangereux.

Le Phellandre mutelline
,
qui a sa tige presque nue et

les feuilles bipinnées. 11 est vivace , et se trouve dans les

pays de montagnes, il répand une odeur de fenouil lorsqu'on
le froisse, et est recherché par les bestiaux, (e.)

PHELLAlNDPiIUM. Pline donne ce nom à une herbe
aquatique qui , selon Dodonée , seroit notre PhellaNDRE
AQUATIQUE. Depuis, cctle plante et son genre ont été appelés
de même , en latin, par Tournefort et Linnseus. Ce nom
signifie liège mâle en grec. On ignore à quel propos il fut

donné par les.anciens. Notre phellandre se fait remarquer par
sa tige très-spongieuse et fort grosse.

D'après quelques botanistes , le genre phellandnum doit

être supprimé , et ses espèces dispersées dans les genres
œnanlhe et meum. (ln.)

PHELLODRYS , c'est-à-dire, chêne-liége, en grec. Ce
nom étoit dans l'Arcadie celui d'un arbre qui participoità la

fois de la nature du Chêne et de celle du Liège. Cet arbre
est aussi un chêne , et Matthiole le rapporte à celui appelé ,

en Toscane , cerro-sugharu
,

qui est le quercus pseudo-suber,

Willdenovv. C. Bauhin mentionne plusieurs autres chênes
sous le nom de phellodrys. 11 prévient que quelques auteurs
ont désigné le quercus coccifera , L. , par phellodrys coccifera.

r. Chêne. (LN.)
-/

' '
F ^ U J

PHELLOS , d'un mot grec
,

qui signifie je flotte. Les
Grecs anciens donnoient le nom de phellos au chêne-liége

,

parce que son écorce, qui estleliége, flottetoujours sur l'eau.

Ils nommoient encore cet arbre ipsos^ parce qu'il parvient à
une grande hauteur. Le phelos étoit le suber des Latins. Il ne
faut pas le confondre avec le phellodrys, qui" est une autre es-
pèce de chêne. Le quercus phellos de Linnœus est un chêne de
l'Amérique septentrionale. V. (^hênç. (ln.)

PHELYPÉE , Phelypœa. Genre de plantes delà didyna-
mie angiospermie et de la famille des orobanchoïdes

,
qui a

été établi par Desfontaines dans sa Flore Atlantique
,
^oar des

plantes qui ne diffèrent des orobanches que parce que leur co-
rolle, au lieu d'être bilabiée, est divisée en son ouverture en
cinq lobes arrondis et presque égaux. V, au mot Orobanche.
Ce genre comprend trois espèces : i." la Phelypée vio-

lette
, qui a la tige charnue , sillonnée; les bractées ternées

et la corolle courbée. C'est une très-belle plante, qu'on trouve
dans les déserts de Barbarie, a.» La Phelypée jaune

,
qui est
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Vorobanche des teinturiers de Vahl , Lamarck et autres. Elle

est mentionnée au mot Oro hanche. Enfin la Phelypee
tCARLATE, originaire de Sibérie. V. Hl'POLEPis. (b.)

PHEMERANTHUS. Genre établi par Rafinesque

Smallz , mais dont il n'a pas encore fait connoîlre les ca-

ractères génériques. On sait seulement qu'il est extrêmement

voisin du ialinum
,
que l'espèce qui le compose se nomme

pliemeranihus ieretifolius ^ et qu'elle croît en Pensylvanie et

dans la Caroline. (l?ï.)

PHEMINALIS. Synonyme de PHLOMOS,cbez les Grecs

anciens, (en.)

PHÉNE , Phene, Savigny ; Vultur, Linn. ; Falco , Lath.

Genre de l'ordre des oiseaux AcciPiTRES, de la tribu des

Diurnes , et de la famille des Gypaètes. Voyez ces mots.

Caractères : Bec grand, droit et couvert à sa base d'une cire

molle , cachée sous des plumes sétacées , couchées et diri-

gées en avant , très- robuste, comprimé latéralement , ar-

rondi en dessus ; mandibule supérieure crochue et un peu

renflée vers le bout; l'inférieure plus courte , droite et obtuse

à sa pointe, garnie en dessous à sa base d'un faisceau de

plumes roides et longues; narines obliques, ovales, couvertes

parles plumes effilées du cayo/s/rum; langue épaisse, char-

nue , échancrée ; bouche très-fendue
;
jabot peu proéminent

et couvert de duvet ; tête parfaitement emplumée ; tarses

courts , épais , robustes et vêtus
;

quatre doigts , trois

devant, un derrière; les extérieurs réunis à leur base par une
membrane ; ongles forts et pointus ; l'interne et le posté-

rieur plus grands et plus crochus que les autres; ailes lon-

gues ; la première rémige plus courte que la quatrième ; la

troisième la plus longue de toutes.

Les phènes ont une grande force , mais elles manquent de

fierté et de vrai courage. C'estsur les plus hautes montagnes et

les rochers les plus escarpés, qu'elles établissent leurs de-

meures ; elles n'y vivent pas en solitude comme les aigles ,

elles y déploient de même l'atrocité de la tyrannie , mais

elles n'en ont pas l'audace ; ce sont de redoutables , mais

de lâches brigands qui n'attaquant que des animaux foibles et

sansdéfense , cherchent des victimes , et n'osent jamais lutter

contre un rival ; elles se rassemblent en petites troupes et

s'acharnent sur la même proie
,

qui n'est souvent qu'un

amas de chair morte et corrompue.
Le Gypaète d'Afrique, confondu par quelques orni-

thologistes avec le Gypaète des Alpes ( Voyez ci- après ) , est

une espèce distincte
,
que M. Bruce a rencontrée en Abys-

sinie. Le peuple de cette contrée appelle cet oiseau abou-

duchn , c'est-à-dire , père de la barbe , à cause de ia touffe de
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soie qui se divise et pend sous son bec ; on lui donne aussî le

nom de ni'sser
,
qui , en Abyssinie , est commun aux aigles.

L'individu de celte espèce , tué par M. JBruce , avoit huit

pieds quatre pouces d'envergure, et quatre pieds sept pouces

anglais de longueur ; son plumage étoit brun sur le dos , et

d'une belle couleur d'or sur la gorge et le ventre. « Quand
j'allai ramasser ce nionslrueux oiseau , dit M. Bruce, je ne

fus pas peu surpris de trouver mes mains couvertes d'une

poudre jaune
;
je le retournai , et je vis que les plumes de son

dos renrloient aussi de la poudre brune , c'est-à-dire , de la

couleur dont elles étoient; il y avoit abondamment de cette

poudre, el pour peu qu'on secouât les plumes, la poudre

voloilcommesi on l'avoit jetée avec la houppe d'un coiffeur;

les plumes de la gorge et du ventre étoient d'une belle cou-

Jeur dorée, et ne paroissoient avoir rien d'extraordinaire en

elles ; mais les grandes plumes du dessus des ailes et du haut

du dos étoient formées en petits tubes , de manière que quand
on les pressoit, il en sortoit de ia poudre qui se répandoit sur

la partie la plus fine de la plume ; et cette poudre , ainsi que

je l'ai déjà observé , étoit brune. Les grosses plumes des ailes

étoient aussi dégarnies de barbes que si elles avoient été

usées; mais je crois qu'elles se renouveloient.

« 11 est impossible de dire avec certitude pourquoi la na-

ture a pourvu cet oiseau d une si grande quantité de poudre;

tout ce qu'on peut faire, c'est de conjecturer qu'elle la lui a

donnée , ainsi qu'aux autres habitans ailés des hautes mon-
tagnes de l'Abyssinie , comme un moyen nécessaire de ré-

sister aux pluies abondantes qui y tombent six mois de l'an-

née. » ( Voyage en Abyssinie , tom. 4 , wi-4''' > de la traduction

française , pag. 182.)

La PhÈNE ou le (ivPAÈTE DES Alpes, Phene ossi/raga, Sâ-
vigny; Vuliur burbaius^ Linn., édit. 12 ; Vultur barbatus et Vul-

tur barbatus^ Latb. ; Vultur barbants et talco barbatus^ Gm.
C'est l'oiseau que les Allemands nomment lœmmer geïer ,

c'est-à-dire vautour des agjieaux ; il est, en effet, un fléau très-

redoutable pour les troupeaux qui paissent dans les vallons

des Alpes ; ii fait une guerre cruelle aux brebis, aux agneaux,

aux chèvres , et même aux veaux ; les chamois , les lièvres ,

les marmottes et d'autres quadrupèdes sauvages, deviennent

aussi ses victimes. Sa force répond à sa corpulence , qui , se-

lon quelques écrivains , est vraiment prodigieuse pour un oi-

seau , et par laquelle il le céderoit à peine au Condor. ( F.

l'article ZopiLOTE.) On lui a donné quatorze et même dix-huit

huit pieds d'envergure. Cesner rapporte que l'on découvrit

en Allemagne l'aire d'un g^paële des Alpes (^lœmmergéier ) ,

pQséesur trois chênes, construite de perches et del^ranches
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el'arhres , et si étendue qu'un char pouvoîl être à l'abri des-
soi:s. Ily avoit (lansce nid trois jeunes oiseaux, déjà si grands»

que leurs ailes étendues avoient sept aunes d'iuivergure; leurs

jambes éloient plus grosses que celles d'un lion, leurs ongles

aussi grands et aussi gros que les doigts d'un homme; ron y
trouva encore plusieurs peaux de veaux et de brebis. Les œufs

sont blancs et tachetés de brun.

11 paroit néanmoins que l'exagération n'a pas été écar-

tée des récits que l'on a faits au sujet du lammergéîer , ou du
gypiië/e des yilpes. Un naturaliste Irès-disiii.gué, Picot la Pe-
rouse

,
qui a observé cette espèce dans les Pyrénées, l'a

déciitc avec soin, et a réduit de beaucoup la grandeur que
d'autres lui avoient attribuée; elle est seulement de huit pieds

et demi , la longueur totale de trois pieds dix pouces , et le

poids d'envirpn dix livres. Son bec a quatre pouces de long ; il

est recouvert en dessus à sa base ,
jusque vers son niilitu , de

non»breux poils longs, noirs et dirigés en avant ; en dessous

pend une touffe de ces mêmes poils
, qui forme une vraie

b^rbe d'un pouce et demi de longueur; ily a encore de ces poils

épars aux coins du bec et sur la gorge ,' aux paupières et aux
sourcils; la queue, large de trois pouces et longue de seize, est

arrondie et composée de douze pennes ; les ailes en ont
trenle-deux.

Le dessus de la tête est blanc chez les adultes, principale-

\nent les vieux (il est noir chez les jeunes) ; l'occiput , le cou
et le dessous dit corps sont d'un blanc lavé de roux i>\x d'o-
range ( différence occasionée pari âge d;:ins les mâles j , plus

foncé sur la gorge et la poitrine, et plus folble sur le ventre
,

les jambes et les pieds; le dessou.s des ailes est gris ; les plu-

mes de la queue , des couvertures supérieures des ailes et du
croupion sont d'un gris clair et bordées de noir; le boui des
couvertures alaires est moucheté d'orangé ; la tige des plu-

mes est blanche ; tout le reste du plumage est d'un brun très-

foncé. On voit quelquefois de CfS oiseaux , et particulière-

ment des femelles , qui n'ont presque pas d'orangé sur leur

plumage; il est alors d'un bru» roussâtre ; lirisdcs yeux est

d'un rouge vif; le bec un peu pourpré ; les paupières sont
rouges; les doigts couleur de plomb; enfin la barbe est noire.

Les Alpes, les Pyrénées et les grandes montagnes les plus
inaccessibles , sont l'asile du gypaëie de cet article. M. l'abbé
Fortisl'a vu sur les rochers escarpes qui bordent la Cittina
en Dalmatie

; et M. Pallas , sur les montagnes graniteuses
d'Odon-tschelon en Sibérie , où il niche. 11 y arrive au mois
d'avril, et y passe l'été. On le trouve aussi dans la Mongolie,
où il porte le nom d'/Ve//o. (s.)

XXV. 3j
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Ce gypaële a élé confondu avec d'auJres oiseaux de proie";

on Ta lanlol classé avec les vautours., tantôt avec \esaif;lesOM

les/aucuns, et on l'a décrit sous deux dénominations différen-

tes : les anciens Tavoient isolé; les Grecs, sous le nom de
phinis ou phene ; les Latins, sous celui à'ossifraga Ou à'aquila

harbata. Buffon en a parlé très-succinctement sous le nom de
/tEmme;-^e/e/-,vautour des agneaux,cependant assez pour induire
en erreur

, puisqu'il le donne pour le même oiseau que le

condor {vnliur gtyphus) avec lequel il n'a rien d'analogue, si ce
n'est la rapacité; et de plus, en l'indiquant sous la dénomina-
tion de vautour doré pour xine variété de son griffon, qui dif-

fère de ce vautour, au moins autant que le lœmmer geler Ai((ère

du condor (i). En effet , le griffon et le condor ont un plumage
très-différent de celui àa gypaète des Alpes et àa vautour doré,

et ne portent aucun de leurs attributs, c'est-à-dire, i." la man-
dibule supérieure couverte à sa base déplumes sétacées, cou-
chées sur le bec, dirigées en avant et cachant totalement les

narines; 2." le menton avec un faisceau de longs poils dispo-

sés en forme de barbe ;
3". l'occiput et le cou garnis de plu-

mes
; 4.° les pieds vêtus jusqu'aux doigts.Au contraire, lé condor

a la peau de la tête et du cou glabre, avec des soies semées
çà et là; le griffon a ces mêmes parties seulement garnies
d'un duvet court et laineux ; et tous les deux ont la cire , les

narines et les pieds nus.

Buffon semble avoir encore confondu le gypa'éte avec Vor-
fraie , en appelant celle-ci ossifraga, et en disant qu'elle a une
barbe de plumes qui pend sous le menton, ce qui lui a fait don-;

ner le nom d'aigle barbu. Comme elle n'en a réellement point,'

elle ne peut être Vossifraga , ni Vaquilabarbata des Latins, qui
en ont une. De plus, cette orfraie n'est pas une espèce particu-

lière, mais un pygargue âgé d'un an ou deux , ainsi qu'on l'a

déjà dit ailleurs, et ce qu'on ne peut trop répéter pour dé-
truire une erreur répandue dans presque tous les ouvrages
d'ornithologie. {Voyez Brisson, Buffon , Linnœus , Gmelin,
Pennant et tous leurs compilateurs. )

J'ai dit précédemment que \c gypuè'le des Alpes était en
double emploi; en effet, c'est le vautour doi-é elle vautourbarbu
de Brisson ; le falco barbatus et le vultur barbants du Syst. nat.

édit. i3 ; le golden et le beardedvuliurc du Synopsis de Latham;
les vu/iur barbants et barbatus de son Index.

Sonnini a préfendu ci-dessus que le gypaète d'Afrique vi'e^
point celui des Alpes, mais que c'est une espèce distincte qui,

(i) Consultez Gesner, Ji/sL an/m., pag. ySo, et pi. 148, sur la-

(juciie le Vautour dure {Vulfiir aureus) est figure a.ssez correcle-
mont pour se convaincfe que c'est le gypaële des Alpes^
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flit-ii, flans snn éiltl. «le Luffnu , a tles paiiicularités assez

saillantes pour la considérer isolément. 11 auroit dû les indi-

quer; car on les cherche en vain dans la description qu'il fait

de cet oiseau d'après liruce , si ce n'est dans «ne taille plus

longue de cinq à six pouces, et dans les différences qui pro-
viennent de l'âge ou du sexe, comme d'avoir le dessus de la

tête blanc (attribut de l'adulte) (i), la gorge et les parties pos-»

térieures d'une leinle dorée
, ( caractère distinclif du mâle ).

Quant à la poudre , dont parle Bruce , laquelle sortoit du plu-

mage de cet oiseau, lorsqu'on le secouoit, ce n'est point, ainsi

que l'assure SonninI , une singularité remarquable , ni une de
ces modifications multipliées de la nature , mais simplement
un effet de la mue , d'autant plus sensible que l'individu est

plus gros. En effet, celte poudre provient de la pellicule qui

enveloppe les plumes à leur naissance ,
qui d'abord suit leur

progression en s'allongeant avec elles, se dessèche ensuite à

mesure que les barbes s'épanouissent,,et se divise par parcelles

très-fines, très-légères, et dont le plus ouïe moins d'abondance
dépend du nombre des plumes qui se développent en même
temps. Celte pellicule est'ordinairement de la même couleur

que la plume , comme l'a fort bien remarqué le voyageur aux
sources du Nil.

Le gypaète ùyànt descaraclères constans et distincts, Gme-
lin en a fait la première division du genre/a/co; et y a rangé

\esfalco magnus^ harpyia^ Jarquùii , ambusius i, atigolensis et al-

bicUla. Daudin et Sonnini ont placé dans un groupe particu-

lier, le premier sous le nom dm gypaète châtain^ les troisième

et quatrième sous ceux de gypaètes d'Angola , basané ou des
îles FalkJand: mais pour faire partie de celte division ou de ce

|;roupe, ces oiseaux de proie doivent en avoir les attributs

principaux indiqués précédemment. Cependant je ne leur

en trouve aucun , ou seulement un seul chez le falco mag-
nus, qui consiste dans les pieds vêtus; car il a, d'après sa des-

cription, la cire et les narines découvertes et point de barbe;

malgré cela, Gmelln etLalham en font une variété du vullur

ou falco barhatus dont il diffère encore par son plumage.

hiesjalro harpyia et Jacquini^ que j'ai vus en nature , sont

dans le même cas quant à la cire , aux narines et à la barbe
;

en outre, ils ont le bec autrement conformé et les pieds

nus. Ces deux oiseaux de rapine
,

qui appartiennent à la

même espèce , ne sont pas non plus des vautours^ comme

(i) Le jeune se distingue du vieux par sa tète de couleur noire
;

ce qui a donné lieu d'en faire deux espèces dans le Taschenbuch dcr
deulschen Vogelkuade de M. Meyer ; mais cet auteur a reconnu d<j-

jiuis que c"étpit une me'prisc.
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l'ont pensé Linneeus et Jacquin.Ailleurs on les donne pour des

aig/es; mais ils en différent par leurs ailes moyennes , leurs

tarses allongés et nus, distinctions qui rn'ont paru suffisantes

pour en faire un nouveau genre sous le nom d'harpie.

Le Falœ angolensis (gypaëlc d'Angola)est, sous tous les rap-

ports , un vautour qui a une grande analogie avec celui de

Norwëge.
Le Faloo ambustus ( gypaète basané ) décrit et figuré dans

les lilustr. de Brown , pi. i
,
présenté pour un vautour t^^v cet

auteur et par Latham, a, selon la description, une touffe de

longues plumes sous le menton ; mais elle n'est pas indiquée

sur la figure rapportée ci-dessus ; on y voit seulement que le

haut de sa gorge est garni de quelques poils, comme chez les

fulco harpyia et Jacgumi; au reste, il s'éloigne totalement du gy-

paète par son bec autrement conformé, ses narines rondes et

découvertes, la cire de son bec à peu près glabre, ses tarses

nus, grâles, allongés, et par ses ailes moyennes; tous attributs

qui ne conviennent nullement à un gypaè'/e , mais bien aux

spiiaeles. ( V. ce mol. )

Le Faku alhirilla est un aigle pêcheur de l'espèce du pygar-

^(e,qui a la membrane du bec et les narines glabres, lep pieds

à demi velus, la tèteparf.ulement empluniée et point de barbe.

Il resuite de ces détails que la division générique du gypaète

n'ejil composée que d'une seule espèce , laquelle est répan-
due en Europe, en Africpie, dans une partie de l'Asie, et que
toutes celles dont il vient d'être question doivent en être dis-

traites , ainsi que du genre vautour, k l'exception, pour celui-

ci, du falco angolensis. La synonymie de Gnielin et de Latham
manque d'exactitude en ce que le vautour des Alpes de Bris-

son n'est point une variété du fako ou vullur harhatus , mais le

même que le griffon et le percnoptère de Buffon. (Y.)

PHEjNGITLS. Espèce de pierre translucide de couleur

blanche, avec des bandes fauves , dont il est question seule-

ment dans Pline. Ce naturaliste nous apprend qu'elle avoit

la dureté du marbre, et qu'elle devoit son nom à sa transpa-r

rance ( du grec cpeyyai briller ). On la découvrit en Cappa-
doce du temps de Néron, qui s'en servit pour la reconstruc-

tion d'un temple à la Fortune, dite de Sejus, et que le roi Ser-

vius Tullus avoit érigé autrefois. Néron comprit ce temple

dans l'enceinle de sa maison dorée, et quoiqu'il n'eût ni porte

nifenCMre, on voyoit dans son intérieur aussi clair qu'en

plein jour. Cette dernière phrase de Pline est outrée ; car
,

en supposant avec les auteurs que le phengîtes fût un al-

bâtre yypseux ou un albâtre calcaire , il auroit fallu

ddnner bitrn peu d'épaisseur aux murailles, non pas pour ob-

tenir un jonr éclatant, mais une lumière douce et égale,

comme à travers un verre dépoli.Or, il est probable q[ue laso <



P TT E 5t7

lidité (la temple commandoît une certaine épaisseur ponr les

murailles, ce qui auroit, dans celte livpqtbèse , singnllère-

ment affoibli la lumière. Je reste encore à nie demander
ce que c'est que le phengites F (L^^)

PHENICITES. L'un des noms des pierres judaïques ou
pointes d'OuRsnvs pétrifiées. (df.smO

PHÉNICOPTÈRE ou FL\MMANT , Phœniropterm

,

Lath. Genre de Tordre des Échâssiers et de la famille des

PALivriPÈnES. V. ces mots. Caractères: bec garni d'une mem-
brane à sa base, épais, plus haut que large, plus long que

la tête , cellulaire , étroit vers son extrémité , et à bords fi-

nement dentelés en lames; mandibule supérieure convexe

à sa base, courbée en travers dans son milieu, ensuite

aplatie et inclinée à sa pointe ; l'inférieure plus épaisse ,

ovale , canaliculée en dedans; narines étroites
,
garnies d'u-

ne membrane en dessus, qui les couvre entièrement à la vo-

lonté de l'oiseau, longitudinales, situées dans un sillon ;

langue glanduleuse à sa base , épaisse , cbarnue ,
garnie de

papilles recourbées en arrière, cartilagineuse et aiguë à sa

pointe , cbez \cflammanl, inconnue chez les deux autres es-

pèces ;
quatre doigts , trois devant, engagés dans une mem-

brane échancrée dans le milieu; un derrière, court, portant à

terre sur son bout; la 2.^ rémige la plus longue; seize reclrices.

A. Surface interne de la mandibule supérieure partagée en deux ^

vers son milieu ,
par une arêle assez mince , bords internes de

la mandibule infeneure , étroits.

Le PhÉNICOPTÈRE FLAMMANT, Phœnicopterus ruber, Lath,;

pi. enl de Buff. , n.» 6,'5.
; Cette espèce doit son nom deflam-

inant à sa couleur rouge de feu et de (lamme : elle est répandue
dans l'ancien et le nouveau continent; sur le premier , elle ne
s'avance guère vers le nord au-delà de nos contrées méridio-

nales ; cependant on en voit quelquefois vers le P\hin ; et sur le

second, on ne la trouve pas au-deli de la Caroline. Partout

les flammanls vivent en famille,. fré<iuenlent les Jjords de la

mer, les marais qui Tavoisinent , les lacs salés et les lagunes.

Ces oiseaux sont toujours en troupes , et pour pécher, ils se

rangent en file, ce qui , de loin, les feroll prendre pour un
escadron rangé en bataille ; ce go;it de s'aligner leur reste

même lorsqu'ils se reposent sur la~ pl^'g^- J^I- de Azara en a

quelquefois rencontré des bandes de plusieurs centaines d'in-

dividus dans les lagunes de la rivière de la Plata el A^is pampas
de Bueoos-Ayres; cependant ils ne se tiennent pas toujours

en grande société, car Sonnini a vu en Egypte les (lammans
presque toujours isolés, surtout lorsqu'ils s'avancent dîins l'in-

térieur des terres. Soit qu'ils se reposent, soit qu'ils pèchent

,

ils établissent <ies sevitineiles
,

qui font alors une espèce de
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garde; et si quelque chose alarme celui qui est en vedclle,""

jl jette un cri bruyanl
,
qui s'entend de très-loin, elqui est as-

sez semblable au son d'une trompette : dès-lors, il s'envole

le premier ; tous les autres le suivent , et observent dans leur

vol un ordre semblable à celui des grues. Us ont l'ouïe et

l'odorat si subtils, qu'ils éventent de loin les chasseurs et

les armes à feu ; et pour éviter toute surprise , ils se posent

le plus souvent dans les lieux découverts et au milieu des ma-
récages; aussi nos anciens boucaniers, pour les tuer, se cou-

vroient d'une peau de bœuf, et, en prenant le dessous du

vent , les approchoient facilement. « Un homme, en se ca-

chant, dit Catesby , de manière qu'ils ne puissent le voir, en

peut tuer un j^rand nombre ; car le bruit du fusil ne leur fait

pas changer de place, ni la vue de ceux qui sont tués au mi-

lieu d'eux n'est pas capable d'épouvanter les autres , ni de

les avertir du danger où ils sont; mais ils demeurent les yeux

fixés , et pour ainsi dire étonnés , jusqu'à ce qu'ils soient tous

tués , ou du moins la plupart. » Partout ces oiseaux fuient les

lieux habités, et ne fréquentent que les rivages solitaires;

on les voit à Cayenne et dans la Guyane , dans presque tous

les tçmps de l'année. Les naturels du pays leur donnent le

nom de tococo. On les trouve sur la vase molle que le reflux

laissé à découvert ; ils y enfoncent leur gros et singulier bec

,

pour en tirer de petits poissons
,
que les pêcheurs du pays

appellent appâls; ils se nourrissent aussi de coquillages,

d'œufs de poissons et d'insectes aquatiques qu'ils cherchent

dans la vase, en y plongeant une partie de leur tête, et en

même temps ils remuent continuellement les pieds de haut

en bas
,
pour porter la proie avec le limon dans leur bec

,

dont la dentelure sert à la retenir ; c'est pourquoi l'on trouve

aussi dans leur estomac, de la vase et du sable fin. Lorsque

le flammant vent manger, i( tourne son cou et sa tête de

façon que la partie plate de la mandibule supérieure touche

la terre , ensuite il remue la tête de côté et d'autre : c'est

ainsi qu'il saisit sa proie. Lorsqu'il dort, il ne s'accouve point;

il retire un de ses pieds sous lui , reste debout sur l'autre ,

pose son cou sur le dos, et cache sa tête entre le bout de son

aile et son corps, mais toujours du côté opposé à la jambe
qui est pliée. Ces oiseaux font leur nid à terre ; mais comme
ils ne peuvent ni s'accroupir , ni reployer leurs grandes

jambes , la nature leur a donné l'instinct de le faire de ma-
nière à pouvoir couver leurs œufs sans les endommager. Us
le font dans les marais où il y a beaucoup de fange

, qu'ils

amoncèlent avec leurs pieds , et en font de petites hauteurs

qui ressemblent à de petites îles , et qui parolssent hors de
l'eau, d'un pied et demi de hauteur ; ils donnent à la base
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de ce nid beaucoup de largeur, l'élèvent toujours en diminuant
jusqu'au sommet, où ils laissent un petit trou dans lequel la fe-

melle dépose ses œufs , et qu'elle couve en se tenant debout

,

les jambes à terre et dans l'eau, se reposant contre le uid,

çt le couvrant du bas-venlre et de la queue. La ponte est de
deux ou trois œufs au plus ; ces œufs sont blancs , gros comme
ceux de ïoie^ et un peu plus allongés; les petits couten» j' ec

une vitesse singulière peu de jours après leur naissance , et

ne commencent à voler que lorsqu'ils ont acquis presque

toute leurgrandeur. Leur plumage est d'abord gris ciairfbJanc

gelon d'autres ) ; il rougit à mesure qu'ils avancent en âi^e ;

mais il leur faut dix h douze mois pour l'entier accroissement

de leur corps, et c'est alors qu'ils commencent à prendre leur

belle couleur. Catesby etDutertre ont remarqué quelle nac-
quiert toute sa vivacité qu'au bout de deux ans; elle paroïtd'a-

bordsurraile,oùlerougeesttoujoursplus éclatant; elles'étend

ensuite sur le croupion
,
puis sur le dos et la poitrine , et jus-

que sur le cou. Sur les uns les nuances varient ^ sur d'autres

elles sont plus foncées. On a remarqué que dans le flammani
du Sénégal ^ il est plus ponceau , et dans celui de Cayenne,
plus orangé ; ce qui a donné lieu à Barrère d'en faire deux
espèces.

Leur chair est un mets recherché ; Catesby la compare
,

pour sa délicatesse , à celle de la perdrix; Dampier dit

qu'elle est de fort bon goût, quoique maigre ; Dulertre l'a

trouvée excellente , malgré un petit goût de marais
;
plusieurs

autres voyageurs la trouvent de même : les anciens regar-

doient le flammant comme un gibier exquis ; mais Lapeirec
dit qu'elle est mauvaise , et Sonnini l'a trouvée huileuse , et

ayant presque toujours une odeur désagréable de marais. Il

paroît qu'on regarde sa langue comme le morceau le plus

friand qui puisse être mangé ; elle est fort grosse , et il y a

vers la racine un peloton de graisse qui fait un excellent

morceau.
Les flammaHts varient en grandeur , en grosseur et en cou-

leurs ; mais toutes ces différences tiennent à Tâge. Lorsqu'ils

sont dans leur état parfait , ils ont plus de quatre pieds de
longueur , du bou,t du bec à celui de la queue , et près de six

pieds jusqu'à l'extrémilé des ongles. Le bec est long de qua-
tre pouces trois lignes , et l'envergure a cinq pieds. Son plu-

mage est entièrement d'un rouge vif, excepté la plupart des

plumes de l'aile
,
qui sont noires. Il est figuré sous son plu-

mage parfait , dans VAmerican Ornithology , et dans un âge
moins avancé , sur la pi. enl. n.° 68 de Buffon , ainsi que sur
celle publiée par Catesby- Les uns ont le bec rouge , d'autres,

jaunes ; mais chez tou> , son extrémité est aoîre. On m'a
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assuré que les flammans qui nichent dans les mâraîs de
l'embouchure dn Rhône n'oHl jamais le plumage totalement
rouji;e , à quelque âge que ce soit; ce qui indiquerait ù.ne

race particulière.

* Le PhenicoPTÈRE du CbIli, Phœnicopte)-us ruher^ remigihus

albls., Lath. Celte espèce diflère de celle des autres parties de
l'Amérique méridinoale

, pur la blancheur des grandes pen-
nes des ailes que I autre a noires. Sa longueur totale , de la

pointe du bec au bout des ongles, est de cinq pieds; le corps
seul a tout au plus un pied de long ; le bec i recouvert par
une pellicule rougeâtre, est de cinq pouces; la lête petite,

obloiigue , est couronnée par une espèce de huppe ; les yeujr

sont petits et assez vifs ; les plumes du dos , ainsi que les cou-
vertures de l'aile , sont d'une belle couleur de feu; le reste

du plumage est d'un beau blanc.

Ce flammant ne fréquente que les eaux douces , et on ne
le voit jamais sur le rivage de la mer ; il est très-farouche.

B. Surface interne de la manâihule supérieure vcrlicûle , trh-
haule^ aussi large a sa hase que le demi-bec lui-même , et dont

le bord se termine en tranchant très-acéré ; bords internes de ta

mandibule inférieure très-larges.

Le PmÉnicoptère (petit) ; Phœnicopterus minor , Geoff. ,

pi. M 20, n.° I de ce Dictionnaire. Il se trouve au Sénégal;

il est moitié pins petit et moitié moins gros que le phœnicop--

tèrejlammant. Cet oiseau, dans l'âge avancé , porte un plu-

mage rouge; des bandes alternatives de celte couleur et noi-

res sont sur les couvertures supérieures des ailes ; leurs pen-
nes et le bec sont de la dernière teinte ; les pieds rouges.

Le jeune est blanc, avec de très-petites taches d'un gris-

brun sur le con, rares et pltis grandes sur le dos et sur les cou-

vertures des ailes ; le bec est brun et les pieds sont gris, (v.)

ISota. Les différences qu'on remarque entre le bec de ce

phéniroptère ç.i ce{m (\\i Jlammant , sont extraites d'un Mé-
moire de M. Geoffroy , inséré dans le Bulletin des sciences

de la Société philomathique , lom. I , n.° i3
,
pag. 07.

PHENION, PHOENION. Noms de 1'Anémone , chez,

les Grecs, (ln.)

PH KRl A. L'un des noms grecs de la Verveine. V. HiÉ-
BOBOTANE. (LN.)

PHKROSEPHONION. L'un des noms grecs donnés à

I'îIeRBE sacrée. F. HiÉROBOTANE. (lN.)

PHERUMBROS ou PHEHOxXiiBON.ChezIes Grecs,

Ondésignoitpar ces noms, le niumordica e/aterion. On croit que

la chicorée sauvage ou la laitue soutlepherumbros àe Zovoasive.

PHÉHUSE, Fherusa. Genre de vers établi par Ockcû,
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ÏiourpI.icerrAMPHiTRiTEPLUMEUSEdêMullei'. II a éténommé
*£NNAiR£ par lilaiaville. Ses caractères sont : corps fort long,

articulations presque seinbl;tbU:s , déccoissantes , pourvues
d'appendices simples et peut-ê»re de stigmates ; deux fais-*

ceaux de longues soies dorées sur le premier anneau ; bou-
che pourvue de tentacules fort courts , et supérieurement
pourvue de deux autres tentacules beaucoup plus longs,

La pliérr.se se construit un tube d'argile, (b.)

PHÉRUSE,P//<;n/56t.Genrede polypes établi par Lamou-
roux aux dépens des Flustres. Ses caractères sont : polypier

frondescent, multifide ; cellules oblongues, saillantes sur une
seule face ; ouverture irrégulière, avec un rebord contourné
en dedans.

Une seule espèce constitue ce genre , et elle est figurée

dans Esper, dans OlivI , et dans Cavolini , sous le nom de
Flustre tubuleuse, Lamouroux l'a reproduite, pi. 2 de son
Histoire des polypiers coralligènes flexibles. On la trouve sur

les varecs , dans la Méditerranée et dans les mers intertro-

picales, (b.)

PHESANT DUCNomqueporte, àNew^Yorck,le Ca-
NARD-JENSEN. (V.)

PHEÏ OU FHED, C'est le nom arabe d'un grand chat à

robe mouchetée , sans doute de la Panthère , en Bar-
barie, (desm,)

PHETPiUOME. Celte plante mexicaine , mentionnée
par Hernandès, est rapportée par P. Brown à une variété

de Varistulochia indien. (lN.)

PHEUCAGROSTIS, Pheucagrostis. Delisle a donné à ce

genre le nom de Cymooocée. (b,)

PHEUXASPIDIUM. Cette plante des anciens Grecs est

la même que le PoLiON DE montagne de Dloscoride. V. Po-
LION. (lN.)

PIIlALITE(^o/e,iouto7/e, en grec), et LAGÉNiTE.Noms
donnés à des concrétions pierreuses, à des cailloux , et à des

fossiles qui ont la forme d'une bouteille ou d'une fiole, (ln.)

PIIIBALURE, Phihalnra. Genre dj l'ordre des oiseaux

Sylvains et de la famille des Péricalles. F. ces mots. Carac-

tères: bec conico-convexe, très-court , épais, robuste, man-
dibule supérieure un peu arquée , échancrée vers la poir.te

;

narines petites, couvertes d'une membrane, situées à la base

du bec; langue. ... ; les premi«îre et deuxième rémiges les

plus longues de toutes ;
queue grêle , très-longue , fourchue ;

quatre doigts, trois de<rant, un derrière ; les extérieurs réunis

à leur base. Cette division n'est composée que d'une seule

espèce qui se trouve au Brésil » et dont je ne connois que la

dépouille.
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Le Phibalure a bec jaune, FJnbalura fla\}irostns , VIeîlL.;

Cet oiseau a le sommet de la tête , les pennes des ailes et

de la queue, noirs; l'occiput et la gorge roux; le devant
du cou et de la poitrine noir et blanc ; des taches de ces
deux couleurs sur le haut du ventre ; les parties supérieures
du cou et du corps variées de roux et de noir; le bec et les

pieds jaunes. Grosseur du tangara bluet. (v.)

PHIERL Chez les anciens Romains, ce nom désignoit la

plante qu'ils appeloient aussi cenlaurium majus. (ln.)

PHIL/VDEPHMv Le grand aigle de quelques auteurs,

PHILADELPHUS. C. Bauhin rapporte cette plante ,

menlionnée par Athénée, à notre syringa des jardins, arbuste
remarquable par l'odeur suave que ses fleurs exhalent. Tour-
nefort et Adanson ont donné le nom de syringa au genre dans
lequel cette plante rentre; mais Linnœus emploie celui de
pliiladelfihus , qui a été adopté par le botaniste Aiton. Usteri
et l\oemer placent dans ce genre quelques arbustes qui ap-
partiennent ^nainlenant au genre leptospermum. V. Syringa,
et Pnir/.^xiiiROPos. (ln.)

PHîLANDRE et PHILANDER. Seba a nommé ainsi

«n ,'i iimal du genre des Didklpiies , le quatre œlls ( Didel-

phis philander ^ Linn. ). Celle même désignation a été appli-

quée à divers autres animaux , notamment au Kanguroo
d'Aroé, et paroît dérivée du nom malais de ce dernier ,

pelandor.

Le philandre de Surinam, de mademoiselle de Mérian
,

me paroît appartenir à l'espèce du diddphe cayopoUin. (desm.)

PHILAN FHE, PhUanthns , Fab. ; Vespa, Gcoff. , Oliv. ;

Crabro, Ross. ; Siinblpphilas^ Jur. -Genre d insectes, de l'ordre

des hyménoptères , sfction des porte-aiguillons , famille

des fouisseurs . tribu des crabroniles.

Les philanthes et les rer^ms
,
que Fabricius réunit avec

eux , forment uu groupe très-naturel , et qui fait le passage

àts crahrons et des mellines , aux guêpes de Linnœus , ou notre

tribu des guêpiaires.

Plusieurs caractères les distinguent de ces derniers hymé-
Tioptères : leurs ailes supérieures ne sont point doublées; leurs

antennes ne sont point coudées ; leurs yeux sont entiers , ou
Xï'offrent qu'une légère échancrure ; le segment antérieur de
leur tronc est très-court, et point dilaté sur les cotés du dos
jusqu'à l'origine des ailes ; enfin, leurs mandibules sont étroi-

tes, arquées et point ou peu dentées. Cesliyménoptères ont,

ainsi que les autres crabroniles, les antennes courtes et

composées d'articles serrés; les pâlies courtes ; la tôle grande
et l'abdomen ovalaire ou ellipsoïde. Ils s'éloignent des cra-

brons et se rapprochent des mellines ainsi que des alysons.
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à raison de leur têle plus large, de leurs yeux plus petits et

beaucoup plus écarlés en dedans, et du nombre de cellules

cubitales complètes de leurs ailes, qui est de trois. La se-

conde et la troisième de ces cellules reçoivent chacune une
nervure récurrente.

Lesphilanlhes et les cerceris sont distingués tant de ces

derniers crabronites que des autres, par leurs afttennes insé-

rées au milieu de la face antérieure de la tête et plus grosses

vers leur extrémité , et par leur chaperon , dont la partie su-

périeure est divisée , à sa suture , en trois lobes; celui du

milieu remonte jusque sous l'origine des antevmes ; ce cha-

peron est entièrement dans le plan vertical de la face de la

tête , tandis qu'il fait ordinairement un angle avec cette face

dans les autres crabronites.

Considérés sous le point de vue de l'appareil inasticateur,

les philanthes de Fabricius n'offrent point de différences très-

remarquables ; et c'est ce qui l'a , sans doute ,
déterminé à

rejeter le genre retreris {philanihiis ^ Jur. ) ,
que j'en ai dé-

membré. D'autres rapports autorisent néanmoins cette sépa-

ration. Nos philanthes, ou les simblephites de M. Jurine, ont

leurs antennes écartées à leur base, plus courtes que la tête

et le corselet, et assez brusquement renflées; les yeux un

peu échancrés, les mandibules sans dents, et toutes les cel-

lules cubitales sessiles ; leur abdomen , en outre, est géné-

ralement noir, allongé et moins étranglé que celui des cerceris.

Philanthe couronné , Phitautlms coronatus , Fab.; Panz.

Faun. insect germ. fasc. 84 , tab. 23 , fem. Il est noir tacheté

de jaune ; l'abdomen a cinq bandes jaunes , dont les deux

premières sont interrompues ; les ailes sont jaunâlres. On
trouve assez fréquemment cette espèce dans le midi de la

France et même aux environs de Paris , sur les fleurs des

chardons.

Philanthe apivore, Philunthus apwoms ; ^\. M. 2C), G,
de cet ouvrage ; la Guêpe à anneaux bordés dejaune, (ieoff. ;

FfiilaniJius pictus, Fab.; Vanz. ibid, fasc. /^'j , tàh. 23, et/u5C.63,

lab. i8, le mâle. Cette espèce étant un ennemi très-dan-

gereux de V abeille domestique , doit être décrite d'une manière

qui la signale aussi bien qu'il sera possible , et qui puisse

fixer sur elle l'attention de l'agricultciîf. La femelle est lon-

gue de six à sept lignes. Les antennes sont noires ; la tête est

noire , avec sa partie antérieure et une tache échancrée sur le

front, jaunes ; derrière les yeux et en dessous est une petite

ligne roussâtre ; le corselet est noir, l^isa^t, un peu pubes-

cent, avec le bord antérieur du premier si^gment, un point

au-devant de chaque aile, leur attache et une ligne à Té-

cusson
,

jaunes ; l'abdomen est jaune , luisant , finement
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ponctué, avec la base du premier anneau , le bord antérieur

des trois ou quatre autres suivans , noirs en dessus; le noir
avance au milieu et forme une tache triangulaire sur les

premiers; l'abdomen , dans quelques-uns, est presque en-
tièrement jaune , avec la base du premier anneau et

celle des deux suivans, noire; le dessous de l'abdomen
est d'un jaune peu ou point mélangé ; les pattes sont

jaunes, avec les hanches et la moitié inférieure des cuisses ,

noires ; les jambes intermédiaires , et les postérieures sur-

tout, ont quelques épines latérales ; les tarses, les antérieurs

principalement, sont ciliés ; les ailes supérieures ont la cote

cl les nervures roussâlres.

Le mâle est d'un quart environ plus petit ; la tache frontale

est trifide ; l'écusson a deux lignes jaunes placées l'une sur

rau!re , et dont la supérieure est plus grande ; l'abdomen est

noir en dessus , avec les côtés des anneaux et leur bord pos-
térieur, jaunes; le dessous de l'abdomen est jaune avec
quelques bandes noires ; les pattes sont moins épineuses et

moins ciliées que dans les femelles.

Les individus de ce dernier sexe creusent, dans les terrains

légers et en pente, exposés au soleil, une galerie presque ho-

rizontale, dont la longueur va jusqu'à un pied ; leurs fortes

«landibules leur servent de leviers ou de pinces , et leurs

pattes antérieures de pelle et de ralissoire. Ces insectes ont
soin de déblayer les monticules de décombres qu'ils forment
en minant. On les voit sortir à différentes reprises de leur

trou, marcher à reculons, mouvoir continuellement leur

.'.bdomen, l'élevant et l'abaissant tour à tour , et rejeter en
arrière, avec les pattes de devant, la terre qu'ils ont accu-
mulée à l'ouverture de la galerie , et qui , avec les nouveaux
matériaux qu'il faudra transporter hors du canal , finiroit

par obstruer le passage. Le nid de leurs petits étant prêt
,

c.csphi/anûics vontsur les fleurs, y saisissent une aheiile^ la tuent

en la perçant de leur aiguillon à la jointure de la tête et du
corselet, ou à celle du corselet avec l'abdomen, et la portent
dans le fond de leur trou. Ils y pondent ensuite un œuf. Cha-
que femelle devant donner naissance à cinq ou six petits au
înoins, puisque j'ai trouvé ce nombre d'œufs dans son ovaire,

il s'ensuit que chaque philanthe détruit pour le moins aulant
iïabeilles. J'ai compté sur un espace de terrain, ayant cent
vingt pieds de longueur , cinquante à soixante femelles oc-
#:apé(^-s à nidlaer ; cette étendue de terre a donc pu être le

tombeau de trois cents aheMes. Supposons maintenant que
.STir une surface de pays, ayant environ deux lieues en carré,

vous ayez une cinquantaine d'endroits infectés d'un parfit

iiombn* de phiianthcs aj>horcs fenselles, ces insectes v délrui-
10 nr (ji.i!!!/.v Hulic at.ci/iti.
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Les œufs de ces/?/?i7an<Ae5 sont presque cylindriques, allon-

gés , blancs et arrondis aux deux bouts ; leurs larves ont six

à sept lignes de longueur; elles sont d'un blanc jaunâlre ,

allongées, molles , rases , convexes en dessus, plates en des-
sous, amincies un peu vers l'anus, formées de douze annt-aux

séparés par des étranglemens sensibles, avec des bourrelets

sur les côtés ; le premier et l'avant-dernier anneaux ont cba-
eun, de chaque côté , un stigmate très-apparent ; leur bouche
forme une espèce de bec , et offre deux petits crochets et

quelques autres parties; la coque de sa nymphe est ellipsoïde

et composée d'une pellicule mince et d'un brun clair.

Le meilleur moyen de détruire ces insectes, consiste à
observer les lieux où ils nidifient , et à ébouler fortement la

terre vers la tin de l'automne
, pour faire périr les larves et

les nymphes. Voyez un Mémoire que j'ai publié à ce sujet, et

que j'ai joint à mon Histoire des Fourmis.

Les philanilies : diudema et veriilahris de Fabricius , repré-

sentés par M. Antoine Coquebert , dans la troisième décade
de ses Illustrations iconographiques des insectes , doivent
être conservés dans ce genre, (l.)

PHILANTHEURS , Philanthores. Famille d'insectes hy-
ménoptères, composée des genres PatLANTHE et Cerceris,
et qui fait maintenant partie de ma tribu des crabronites.,

famille des fouisseurs. V. Philanthe. (l.)

PHILANTHROPOS. Ce nom et les suivans, phileiœ-

rium, phi/istium et phi/ade/phus
.,
sont au nombre des anciens

noms grecs du graleron {Galium aparine'). (ln.)

PHILEDON. Nom d'une division dans l'ordre àespasse-
reaiix du Règne animal de M. Cuvier, laquelle correspond à
mes genres Créadion pour des espèces , etPûLOCHiONpour
d'autres. V. ces deux mots, (v.)

t- PHILEMON. V. PoLOCHioN. (v.)

- PIllLÉRÈME,P///7^/-e«H/5, Latr.; Epeolus, Fab. Genre
d^insectes , de l'ordre des hyménoptères , section des porte-

aiguillons, famille des mellifères , tribu des apiaircs , très-

voisin du genre des nomades , et des autres qui en dérivent ,

mais qui en diffère par la forme allongée et triangulaire du
labre. 11 se rapproche, parce caractère, des ammohates ; mais
les palpes maxillaires ne sont composés que de deux articles ;

ils en ont six dans ce dernier genre. Les ailes supérieures

n'offre qu'une ou deux cellules cubitales. Uepéo/e ponctué

Çpnnriaius ) de Fabricius est une espèce de philérème. Son
corps est noir, avec un duvet cendré; l'abdomen est rous-

sâtre, avec les côtés noirs et tachetés de blanc. On trouve cet

insecte , vers la fin de l'été , dans les lieux sablonneux des en-

virons de Paris, (l.)

PHILÉSIE , Phiïesia, Petit arbuste du détroit de Magel-
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lan , à rameaux flexueu^r, à feuilles alternes, péliolécs, linéai-

l'cs , elliptiques , aiguës, très-entières , et à (leurs rouges soli^

taires, terminales et pendaiiles, qui forme un genre dans
l'hexandriemonogynie et dans la famille des Asparagoïdes^

Ce genre a pour caractères : une corolle de six pétales ,

dont les trois intérieurs sont trois fois plus grands et spatules ;

point de calice; six étamines; un ovaire supérieur ovale,

si*rmonlé d'un long style à stigmate trilobé ; une baie à plu-

sieurs semences.

Le Lapagerie se rapproche beaucoup de ce genre , et le

Capia doit s'y rappoiter. (s.)

P.HILETAEIUUM. F. Philamhropos et Polemonion.
PH.1LEU1\E, F/iilei/rus, Lalr. ; Scarabœus , Linn , Oliv. ;

Geotrupes , Fab, (ienre d'insectes de la section des penta-

nières , famille des lamellicornes , tribu des scarabéïdes ,

composé de quelques geoinipes de Fabricius , dont le corps

est déprimé , avec le corselet dilaté et arrondi latéralement,

se rapprochant de la forme orbiculaire , et les mandibules

étroites , sans dents ni échancrure au côté extérieur. Tels

sont les geotrupes nommés par Fabricius : tf/^mws, valgiis^

depressus. Ces espèces sont particulières aux contrées équi-

noxiales de l'Amérique, (l.)

PHILIDRE. V. Phylidre. (b.)

PHILIN. C'est ainsi qu'Adanson appelle la volute oUa de

Linnœus ,
qu'il a figurée pi. 3 de son ouvrage sur les coquil-

lages du Sénégal. V. au mot Volute, (b.)

PHILINTHE, Geoffroy nomme ainsi une libellule des

environs de Paris, qui est le mâle delà Libellule déprimée

que le même auteur appelle Véléonoie. V. Libellule, (desm.)

PHILISTIUM. K, Philanthropos. (LN.)

PHILLANTHUS. L'on a donné ce nom, et principale-

ment Plukenet , à quelques espèces de cierges ou cactiers , à

cause que les fleurs naissent sur les feuilles. Linnseus l'a trans-

porté à un genre tout différent, et dont les Heurs sont le plus

souvent dans les aisselles des feuilles. V. Puyllanthe. (ln.)

PiiILLYREA de Dioscoride. « C'est un arbre de la gran-

deur du Ugusirum ( troène ) ,
qui produit des feuilles sembla-

bles à celles de l'olivier, mais plus larges et plus noires , et

des fruits pareils à ceux du lentiscus ^ noirs, douceâtres et en

grappes. Le phiilyrea croît dans les lieux rudes ; ses feuilles

sont asiringentes et aussi utiles que celles de l'olivier sau-

vage, etc. {Diosc. I , 126.) Cette courte description suffit pour

faire reconnoitre qu'il n'est pas question ici du tilleul
,
qui

est le philyra des Grecs. Matthiole avoit fait un des premiers

celle observation. Ce célèbre botaniste italien rapportoit le

ph'd/yrea au phiilyrea média , Linn. , de même que Pierre Bel-



p n T 5*7

Ion. On peut dire que tous les botanistes , jusqu'à pre'senî,

ont été du même avis, ou qu'ils n'ont pris pour le phillyrra

que des espèces du même genre , excepté Dodonée qui croit

que c'est le iroëne même , et Castor le tilleul. Il paroît pro-

bable que l'un des tilia de Pline est un de nos philfyrea.

Le genre phillyrea de Tournefort tt de Linnœus comprend
les phillyrea des anciens auteurs, qui sont des arbres ou arbris-

seaux d'Europe et du Levant, Loureiro avoit cru découvrir

«ne espèce en Asie , mais , selon Vahl , il avoit pris pour telle

«ne espèce d'olivier. ( 0/ea miavcarpa , Valh. ). Dillen avoit

rapporté 3iii phillyrea le cassine capensis ^ Linn. , et liurmann

( Afric. ) un melaleuca.

L'on a écrit de diverses manières les noms de Phillyrea.
et Philyra. Nous avons suivi l'orlbographe adoptée pa*"

Scbrewellus. V. Filaria. (ln.)

PHILLYREASTRUM.Vaillantdounoit ce nom au genre
MORINDE. (lN.)

PHILOMACUS. Moering désigne ainsi le Combattaist.
PHILÔMEDA, Ce genre , établi par Norhona et adopté

par Aubert - Dupetit- Thouars, est le même que le genre
GoMPHiE , ainsi que Tavoit soupçonné le second des deux
botanistes que nous venons de citer, (ln.)

PHILOMÈDE. V. Philomeda. (s.)

PHILOMEDION. L'un des noms anciens de la Cbéli-
DoiNE ou Herbe a l'hiro>delle. (lw.)

PHILOMELA. Nom appliqué au Rossignol, (s.)

PHÏLONOTIS. Espèce de Kenoncule , Rammmlus
philonotis , très- commiine en Europe , confondue avec les

ranunculus acris et hiilbosus , c'est-à-dire , avec le EouTOM d'or

et le Bassinet, (ln.)

PHILOPHARES. V. Phyllephares. (ln.)

PHILOSCIE, PMloscia ^ Lalr. , Leach. ; Oniscus , Fab.
Genre de crustacés , de l'ordre des isopodes , famille des

ptérygibrancbes.

J'ai partagé le genre cloportes (^ ouïseus) de Fabricius, en
quatre autres ; les cloportes proprement dits et les philoscies

ont leurs antennes extérieures composées de buit articles , ce

qui distingue ces crustacés des porcellions et des annadilles ,

autres genres dérivés de celui àoniscus.

Les pbiloscies diffèrent maintenant des cloportes, en ce

que l'insertion de ces organes est à nu ou découverte , et que
le corps se termine brusquement en qneue.

Le genre philoscie a pour type la cloporte des murs de M. Cu-
vicr , Joum. dUist. nat. et de Vhys.^ tom. 2 , pag, 21 ,

pi. 26 ,

fig. 6, 7, 8 , ouVoniscus sylaestris de Fabricius. Le dessus du
corps est d'un cendré brun ^ parsemé de petits traits et de
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points gris ou jaunâtres ; le dessous du corps est blancliâire

;

les pattes ont quelques traits obscurs; les quatre pointes de la

queue sont à peu près de la même longueur. On trouve cet

animal sous les mousses , sous les feuilles tombées à terre ,

dans les lieux humides, (l.)

PHILOSOPHE. On a donné ce nom à I'Acanthlre
ÎÎOIRAUD. (dESM.)

PHILOSTEMON , Philostemon. Arbuste radicant , à
feuilles ternées, à folioles ovales, velues , dont deux sont ses-

siles ; à fleurs pédonculées. Il paroît peu différer du Su-
mac RADICANT; mais Rafmesque, Florule de la Louisiane ,

croit devoir regarder comme constituant un genre.

Les caractères de ce genre sont : calice urcéolé à cinq

dents ; corolle de cinq pétales réfléchis ; cinq étamines à

filamens rapprochés ; ovaire supérieur à style et à stigmate

simples ; un drupe monosperme, (b.)

PHILOTHÈQUE , Philotheca. Arbrisseau de la Nou-
velle-Hollande , à feuilles linéaires, éparses , et à fleurs soli-

taires et terminales, qui avoit été placé parmi les Krios-
TEMES par Smith , mais que E. Puidge croit devoir constituer

un genre particulier qui auroil pour caractères : calice à cinq
divisions ovales; corolle de cinq pétales sessilcs , ouverts ,

recourbés ; dix étamines monadelphes , dont cinq alternati-

vement plus courtes, et toutes à filamens velus; un ovaire su-

périeur à cinq lobes, surmonté d'un style court, à stigmate

obtus ; cinq capsules, dont deux ou trois avortent, compri-
mées, et renfermant chac:;ne une semence réniforme, re-

couverte par un arille. (^B.)

PHILOXETIE, Philo'xenis. Genre de la pentandrie mo-
nogynie et de la famille des amaranthacées , établi par I\.

Brown, pour placer deux plantes de la Nouvelle-Hollande,
qui ont de grands rapports avec les Amaranthines. Lits

caractères de ce genre sont : une corolle de cinq parties ,

acuminées, réunies par leur base et dépourvues de dents ; un
ovaire surmonté d'un style à deux stigmates ; un utricule

monosperme et évalve.

Deux nouvelles espèces de ce genre sont figurées dans l'ou-

vrage de Humboldt, Bonpland et Kunth, sur les plantes de
l'Amérique méridionale. L'Amaranthine vermiculaire de
Willdenow doit y être réunie. Voyez la Flore d'Oware et de
Bénin , de Pallsot de Beaiivois. (b.)

PHILTRODOTES et PHILTRODOTE ou PHIL-
TRODOTIS. Anciens noms égyptiens de la Verveine et

du Cetérach. (ln.)

PHILTRON. Plante citée par Théocrite, et qu'Adanson
rapporte au genre scurpioides de Tournefort , lequel est le

piscorurus de LinnEcus. 11 comprend les plantes que nous nom-



P H I S.9

tnonsvulgairemenl Chemillées à cause de la forme de leur

légume. (LN.)

PHILYCA de Théophraste. Quelques auteurs écrivent

phUicè et phylica. Arbrisseau sauvage , toujours vert
, qui se

développe au premier printemps , très-chargé de feuilles ^

d'une couleur blanchâtre, semblables à celles du celasirus. Il

croissoit sur le mont Athos. Pierre Belon fait observer qu'il

ne croît sur cette montagne que notre Alaterne, et en con-
clut que c'est le />/j//yc« de Théophraste , et que Valaiernus de
Pline , dont les feuilles tiennent le milieu entre celles de l'o-

livier et de l'yeuse , et Velœprinos des Cretois et des Cor-
cyréens, sont aussi le phylica de Théophraste, attendu que ce
sont aussi notre alaterne. Cette opinion est devenue celle de
C. Bauhin , Clusius , etc. Linnaeus a transporté le nom de
pliilyca à un genre de la même famille que l'alaterne , mais
qui ne contient que des plantes inconnue.s aux anciens, et que,
pour cette raison, Adanson avoit appelées alaternoïdes avec
Commelin; et Burmann, beckea{Prod.') Voy. Phylique. (ln.)

PHILYDRE , PhUydrum. Plante herbacée très - simple ,'

Spongieuse, droite, cylindrique , lanugineuse , dont les feuilles

sont subulées , épaisses , droites , lanugineuses , et ks fleurs

disposées en longues grappes terminales , accompagnées de
spathes courtes , aiguës et hérissées.

Cette plante forme, dans la monandrie monogynie et dans
la famille des joncs , un genre qui a pour caractères : une
spathe florale monophylle; point de calice

; quatre pétales
jaunes , dont les deux extérieurs sont plus grands et ovales

;

une seule étamine à anthère géminée ; un ovaire supérieur,
surmonté d'un seul style; une capsule oblongue, obscuré-
ment trjgone , laineuse , triloculaire , trivalve , à valves
divisées dans leur milieu par une cloison. Les semences
«ont nombreuses , très-petites et tuberculeuses.

Le philydre croît dans les lieux humides et marécageux de
la Cochinchine. Il estvivace, et s'élève à environ deux pieds.
Loureiro Ta mentionné sous le nom de Garciane. Sa figure

se voit pi. 783 du Botanical magasine de Curtis. (B.)

PHINGITES. V. Phengite. (ln.)

PHIOLE. Nom vulgaire de la Tarière subulée , Tere-

heUum subulatum , Lamarck. (desm.)

PHISTlCAet PHISTAGIA: Deux noms donnés par les

anciens botanistes au pistachier. F. Pistacia.(ln,)

PHl-TE. Nom donné, en Cochinchine , à une espèce
d'Ail h odeur et saveur fortes , dont on fait usage pour assai-
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sonner les alimens. C'est, suivant Loureîro, Valium odorumi
Linn. (ln.)

PHLEBOCARYE,F;i7giocarya. Plante vîvace , sans tîge,

à feuilles ensiformes, distiques, ciliées; à fleurs disposées en
grappes sessiles, qui seule constitue , selon R. Brown , un
genre dans l'hexandrie monogynie et dans la famille des hse-

modoracées.

Les caractères de ce genre sont : corolle à six divisions

persistantes; étamines insérées à la base des divisions de la

corolle ; ovaire inférieur, à style filiforme et à stigmate simple ;

noix monosperme , couronnée, (b.)

PHLEBOLITHIS , PhlehoUlhis. Genre de plantes, éta-

bli par Gœrtner, sous la seule considération d'un fruit venant

de l'Inde. Il a pour caractères : une baie uniloculaire , con-
tenant une seule semence pierreuse , veinée de blanc en
dedans.

Ce genre paroît devoir être réuni aux Mimusopes. (b.)

PHLEONde Théophraste. Il ne faut pas confondre cette

plante avec le phleos du même auteur , comme on l'a fait

quelquefois.

Le phleon est rapporté à la sagittaire par C. Bauhin. Ce
botaniste fait remarquer que le phleos et le stœbe de Théo-
phraste ne sont qu'une même plante, et probablement une es-

pèce de PiMPRENELLE (^poteriujn). D'autres auteurs divisent le

pJdeos en mâle et femelle. Selon eux, le mâle seroit la grande

variété de la Sagittaire, et la femelle, le Rubanier rameux
( sparganium ramosum , Linn. ). Le pJileon et le phleos crois-

soient sans doute en abondance , ou produisoient une
grande quantité de graines; car leurs noms dérivent d'un mot
grec qui exprime ces idées.

Linnœus donne le nom de phleum à un genre de graminée,

appelé ensuite sielephuros par Adanson. Les genres rrypside

et chîlochloé ont été faits à ses dépens. F. Fléoi.e. (ln.)

PHLEOS. F. Phléon. (ln.)

PHLETJM. F. Phléon et Fléole. (ln.)

PHLOGINOS. Cette pierre, citée par Pline, ressembloit

à Vosiiacias ; on l'appeloit encore chijsiies : elle est incon-

nue, ainsi qu'une autre pierre , dite phlogitis
,
parce que la lu-

mière paroissoit concentrée dans le centre, (ln.)

PHLO(iION. F. Phlox. (ln.)

PHLOGISTIQUE , ou PRINCIPE INFLAMMA-
BLE. Suivant Stahl, le phlogislique étoit la matière même du
feu, combinée et fixée dans les corps combustibles, de ma-
nière à former un de leurs principes conslituans ; et leur
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combustion^ suivant lui, n'étoit autre chose que le dégagement
de cette matière ignée. Quand les métaux, par exemple,
étoâcnl brûlés et réduits en chaux , Ton disoit qu'ils avoient

perdu leur principe inflammable ; et quand on les ramenoit à
l'état métallique en les traitant avec des matièPres grasses ou
du charbon, on disoit que , dans cette opération , ou lour avoit

rendu le principe inflammable qu'ils avoient perdu.

Les corps n'étoient combustibles qu'à raison du feu fixé
qu'ils conlenoienl.

Aujourd'hui , on convient qu'en effet la maliève ignée est

combinée dans les corps combustibles, et qu'elle s'y trouve

dans deux états différens , celui de calorique et celui de lu-

mière; mais la cause immédiate de leur combustion n'est point

seulement , comme le prélendoil Stahl, le dégagement de la

matière ignée
.,
c'est la combinaison de l'oxygène avec le corps

combustible; combinaison qui opère le dégagement du calo-

rique et de la lumière (tantôt enseujbie, et tantôt séparément).

Cette combinaison de Vôxygène est prouvée d'une manière
incontestable par plusieurs expériences , et notamment par
l'augmentation de poids considérable qui a lieu dans les ré-

sidus des corps brûlés. Voyez Calorique , Métaux et Oxy-
gène, (pat.)

PHLOGISTON. Nom donné au diamant cristallisé , en
Allemagne, (ln)

PHLOÏOTRIBÈ, Phloiotribus, Latr.; Hylesinus , Fab.
;

Scolytus , Oliv. Genre d'insectes, de l'ordre des coléopières,

section des tétramères, famille des xylophages, tribu des
scolitaires.

Les oliviers de la France sont sujets à êtce percés par un
petit coléoptère que Bernard nous a fait connoUre , et qu'il

a nommé scolyte scarabïéode. Quoique cet insecte ait la plus

grande ressemblance avec ceux du genre scolyte de Geoffroy,
ou celui à'hylesinus Ae Fabricius, il en est néaumoins Irés-

distingiié par ses antennes; elles sont presque de la longueur
de la tête et du corselet , et terminées par une massue y

composée de trois feuillets très-longs , linéaires , et qui for-

ment l'éventail , à la manière de celle des scarabéïdes ;

la massue des antennes des scolytes est solide et ovoïde.
- ,J'ai cru, d'après une différence aussi grande , devoir sé-

parer des scolytes Vespèce précitée , et j'en ai formé le genre
phldiotribe. Olivier l'a conservée avec les scolytes ; mais dès
lors , le caractère qu'il assigne à ce genre , antennes en massue
solide., n'est point exact, puisqu'il ne peut convenir à cette

espèce. La même critique s'applique aussi au genre hylesine,

de Fabricius , où cet insecte est placé.
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Je connois aujourd'hui trois espèces de phloïotribes ; îa.

plus coiriiiiune, celle qui m^a servi de type, le scolyte scara-

bœuide {scolytus oièœ , Oliv., 6W., lom. 4-, n." 78 ,
pi. 2 , iig. 21)

est noirâtre, avec un duvet cendré; les antennes sont fauves;

les élytres sont légèrement striées, avec leurextrémité d'une

couleur un peu* plus claire ; les pieds sont bruns, (l.)

PHLOMIS , Phlomis. Genre de plantes de la didynamie

gymnospennie, et de la famille des labiées, dont les carac-

tères consislenten un calice oblong, anguleux, à cinq dents;

«ne coroHe lubuleuse, bilabîée , à tube dilaté à son orifice ,

à lèvre supérieure en voûte , légèrement comprimée , fen-

due et velae, à lèvre inférieure divisée en trois parties , dont

l'intermédiaire est plus grande et bilobce ; quatre étamines ,

dont deax plus grandes et recourbées ; un ovaire supérieur à

quatre lobes, du centre desquels s'élève un style à stigmate

bifide
;
quatre semences nues , droites , situées au fond du

calice qui persiste , et attachées
,
par leur base , à un pla-

centa commun peu saillant.

Ce genre renferme des plantes frutescentes ou herbacées,

à racines quelquefois tubéreuses, à feuilles opposées, à fleqrs

verticillées ou axillaires , et accompagnées de bractées. On
en compte près de trente espèces , dont la plupart appar-

tiennent à rEurope australe et aux parties orientales de

l'yVsie, parmi lesqi«;lles plusieurs sont cultivées dans les

jardins d'agrément. On doit remarquer principalement :

Le Phlomis frutiqueux
,

qui a les feuilles presque

rondes, toaienteuses , les involucres lancéolés, et la lige

frutescente. Il croit en Espagne et en Sicile , et se cultive

fréquemment dans les jardins d'agrément. C'est un arbuste

de deux à trois pieds de haut
,
qui forme un très-bel effet

lorsqu'il est couvert de ses grandes e* grosses fleurs rouges.

On le multiplie de marcottes.

Le PHLOiVtis HERBE DU VENT a les feuilles ovales, lan-

céolées , dentelées , hérissées en dessous; les bractées su-

Lulées , et la tige velue. Il est vivace et se trouve en Espagne.

On le cultive dans les jardins comme le précédent. On l'ap-

pelle herbe du vent , parce qae , ainsi que j'en ai été témoin

dans les plaines du royaume de Léon , lorsqu'en hiver le

collet de la racine s'est pourri , la tige est emportée par les

vents ,
qui s'engouffrent dans ses calic«i6 persislans , et la

roulent jusqu'à ce qu'elle trouve un obstacle qui l'arrête. Cette

plante est extrêmement commune dans ce canton de l'Es-

pagne, et doit considérablement nuire aux récoltes.

Le Phlomis tubéreux a les feuilles radicales en cwyr ot
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rudes , les florales oJilongues , lancéolées ; les bractées su-

bulées , hlspides, et la lige glabre. Il se trouve en Sibérie,

et se cultive dans quelques jardins. 11 y a lieu de croire que
les habitans en mangent les racines

,
qui sont grosses comme

des navets.

Le Phlomis lacinié ou herbacé , a les feuilles pres-

que pennées et les folioles laciniées ; ses fleurs sont rou-
geâtres et en épi. C'est une plante d'Orient, qui reste fort

bien l'hiver en pleine terre dans le climat de Paris , et qui

mérite d'être cultivée pour l'ornement des parterres.

Le Phlomis LÉONURE a les feuilles lancéolées, dentelées;

le calice à dix angles et à dix dents mutiques , et la tige fru-

tescente. 11 croît au Cap de Bonne-Espérance , cJ se cultivé

fréquemment dans les jardins , à raison du nombre et de
l'éclat de ses tieurs , d'un rouge de vermillon. Il se jnultiplie

de marcottes et craint les gelées.

Le Phlomis de Ceylan a les feuilles lancéolées , légère-

ment dentées ; les fleurs disposées en tête terminale , et le

calice à huit dents. Il croît à Ceylan. C'est une plante an-

nuelle de deux à trois pieds de haut , dont les fleurs sont

^'un blanc éclatant , et d'une grosseur remarquable. On
l'appelle dans le pays, au rapport de Rumphius , Vherbe

de radmiration.

Le Phlomis lychnite a les feuilles lancéolées , relues ;

les florales ovales, sessiles; les bractées sétacées, velues, et

de la longueur du calice. Il est vivace , et se trouve dans les

parties méridionales de la France.

Persoon et Brown ont concurremment fait un nouveau
genre aux dépens de celui-ci; le premier, sous le nom de
LÉONiTis, et le second , soius celui de Leucas. (î;.) v

PHLOMOÏDES. Genre établi par Moench, pour placer

le Phlomis tuberosa, Linn.
,
qui diffère des autres espèces de

phlomis par la lèvre supérieure de la corolle
,
presque droite ,

concave , velue et très-dentée
; par la lèvre inférieure divi-

ne en trois découpures , dont celle du milieu plus grande ,

ovale , crénelée ( entière dans le phlomis ) , cl les latérales

lancéolées entières (émarginées dans le phlomis^); par I«s

coques des grains oblongo-triangulaires , striées , velues au
sommet et sans membrane. (ln.)

PHLOMOS, PHLOMIS et PHLOMON. D'un mot
grec qui signifie hniler

^ parce que l'on se servoit chez les

Grecs d'une plante à laquelle ils donnoient les noms ci^

dessus, et que Dioscojide décrit à l'article /?Womo5, pour faire

des mèches de lampes. Ces plantes sont les mêmes que les

verbiisaim des Latins. Quelques molènesont été classées avec
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lesphîomis. Tournefort a nommé phlomis un genre de labiées

danslequel rentrent quelques-uns des anciens;?/i/omos. Ce genre
a été adopté par Linnœus

,
qui y réunissoit cependant le leonu-

rM5, aussi de Tournefort; mais il en est ôlé à présent. V LhU-
CAS, Leonotis, Phlomoïues et Phlomis. Gmelin , Flor. sib.^

3, tal). 54, a pris le ballotaalba pour une espèce de phlomh. (ln.)

PHLOMUSlDiîEAouPHLOMOSIDAIOS, c'est-

à-dire Phlosiis DES MONTAGNES; dénominations anciennes

qui désignciieni I'Hélenion. F. ce mot. (ln.)

PHLOX ou PllLOGION. D'un mot grec qui signifie

couleur de laflamme. Plante à fleurs rouges , citée par Tliéo-
phrasie, et sur laquelle ses commentateurs ne s'accordent pas.

C.Bauhinla rapporte à I'Amaranthe; d'autres auLYCHNiDE
de CaloédoinL';plusieurs àl'AuoNiDE DES champs. Adanson est

pour le Lychnide. 11 nommaJunna le genre phlox de Linnœus;
car celui ci ne renferme que des plantes inconnues aux an-
ciens, t^. Phlox et Tanacetum. (ln.)

PHLOX , Phlux. Genre de plantes de l-a pentandrie mo-
nogynie et Je la famille des polémoniacées ,

qui offre pour
caractères : un calice prismatique, persistant, de cinq folioles

ou à cinq divisions ; une corolle infundibuliforme à tube
long , à limbe plane divisé en cinq parties ; cinq étamines de
grandeur inégale ; à filamens en partie adnés au tube de la

corolle et à anthères sagitlées; un ovaire supérieur , oblong,

à ^lyle terminé par un stigmate trifide : une capsule recou-
verte par le calice, triloculaire , trivalve, et contenant une
seule semence dans chaque loge.

Ce genre renferme une vingtaine d'espèces de plantes à

feuilles opposées, simples, et à fleurs disposées en panicules

terminales , toutes vivaces , la plupart propres à l'Amé-
rique septentrionale , et dont les plus importantes à connoî-
tre sont :

Le Phlox paniculé
,
qui a les feuilles lancéolées

,
pla-

nes , rudes en leurs bords ; la tige unie , terminée par un co-
rymbe paniculé de fleurs , dont les divisions sont arrondies.

L'Amériqne septentrionale est son pays natal. Il s'élève à

enviroii deux pieds, et forme des touffes très-considérables.
On le cultive dans les jardins d'ornement, à raison de la

beauté de ^es panicules de fleurs , d'un rouge qui varie

depuis la couleur du sang le plus foncé
,
jusqu'à la couleur de

chair la plus voisine du blanc. Il ne craint point les gelées
,

et se multiplie avec la plus grande facilité, soit de boutures,
soit de drageons enracinés. Cette dernière manière est la plus
usitée

, comme là plus propre à donner promptement des
fleurs. On se contente en conséquence de partager à la fin di-

l'hiver une tcaffo en ^leux.ou trois morceaux, qv!c l'on plante
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séparément. Plus les touffes sont grosses , et plus l'effet

qu'elles produisent est agréable ; ainsi il ne faut pas trop les

diviser. Cette plante n'est point délicate , et se prête à tous

les terrains ; cependant elle vient d'autant plus belle , qu'elle

est dans un terrain amélioré et un peu humide. Ses fleurs

n'ont point d'odeur ou n'en ont qu'une très-foible.

Le Phlox de la Caroline a les feuilles lancéolées , unies ;

la tige rude, et les corymbes de fleurs rapprochés en tête. 11

se distingue à peine du précédent, et se cultive souvent sous

le même nom.
Le Phlox divariqué a les feuilles lancéolées ; les supé-

rieures alternes; la tige bifide, et les fleurs géminées. Il se

cultive également , mais il est inférieur aux précédens pour

la beauté.

Le Phlox odorant , Phlox alla , Wllld. , a les feuilles

ovales , lancéolées , unies des deux côtés ; la tige glabre , et

les fleurs en panicule. Il se cultive comme les précédens. Ses

fleurs sont blanches et odorantes.

Le Phlox subulé et le Phlox rampant se cultivent aussi

fréquemment , et se font remarquer par leur élégance, (b.)

PHLYCTIS , Phlyctis. Ce genre , établi par Rafinesque

Smaltz , contient toutes les espèces d'ULVES et de Varecs
qui ont les fructifications solitaires , éparses à la superficie

externe. Il est nombreux , et son auteur ne fait connoître

que quelques unes de ses espèces qu'il a découvertes dans les

mers qui baignent les côtes de Sicile. Il le caractérise ainsi :

corps de forme variée , mais rameuse ou foliacée ; substance

gélatineuse ou membraneuse ; fructifications visibles , soli-

taires
,
punctiformes , le plus souvent éparses à la superficie.

La forme et la nature de la substance de ces plantes les

distinguent de celles du genre Spermipole du même natura-

liste.

Les espèces les plus remarquables sont les suivantes :

Le Phlyctis DiCHOTOME,qui est gélatineux, rameux, cylin-

drique , d'un brun fauve ; les lamifications sont obtuses et

touffues ; les fructifications sont roussâtres. Il forme une large

touffe, mais peu élevée ou allongée, qui naît sur les écueils. Le
Phlyctis cervicorne est gélatineux , diaphane , rougeâtre ,

rameux
,
plane , à rameaux larges , inégaux

,
presque pinna-

lifides et presque obtus. Ses semences sont opaques et très-

petites. Sa forme est celle d'un bois de cerf ou de daim. Le
Phlyctis BIFURQUÉ, qui est gélatineux, deux fois bifurqué,

comprimé, très -obtus, fauve, à semences brunes. Le
Phlyctis ondulé , qui est gélatineux , fauve , hyalin

,
pres-

que ovaic, petit , lobé , ondulé , crispé. Cette espèce res-
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semble beaucoup à la spermipola effusa ; mais elle n'est point
rameuse comme elle , étant simplement lobée, (desm.)

PHOBÈRE , Phoheros. Arbrisseau épineux , à feuilles

éparses, opposées, péliolées, ovales, très-entlèrés, glabres;

à fleurs pâles portées sur des pédoncules latéraux en corym-
Les, qui forme daus l'icosandrie monogynie et dans la fa-

mille des myrtes , un genre dont les caractères présentent :

i.° Un calice monophylle à dix divisions, dont cinq, ^
ternes , deux fois plus grandes ; a." point de corolle ; 3." une
centaine d'étamines insérées au calice

;
4-" un ovaire supé-

rieur à style épais et à stigmate encore plus épais ; S.» pour
fruit , une baie ovale , cbarnue , uniloculaire

,
presque té -

trasperme.

Le phobère se trouve à la Cochinchine , et une seconde
espèce

,
qui diffère fort peu de celle-ci, se trouve à la Chine.

On les emploie l'une et l'autre à former des haies, (b.)

PHOCA. Nom latin des mammifères du genre PaoQUE.
F. ce mot. (desm.)

PHOCAGEES. Pérou {Voyage aux Terres Australes) pro-
pose de former , sous ce nom , une famille de mammifères »

comprenant les phoques. Il la subdivise en deux genres : les

Phoques proprement dits qui sont dépourvus d'oreilles ex-
ternes , et les Otaries ou Phoques à oreilles. Cette di-

vision avoit été déjà proposée par plusieurs naturalistes , et

notamment par Vicq-d'Azyr. Nous l'adoptons aussi ; mais
nous ne considérons que comme des sous-genres, les genres
formés par Pérou, (desm.)

PHOCINS , Phocini. C'est le genre Phoque , selon Vicq-
^Wzyv {^Syst. anat. des Animaux

^
placé dauS la famille des

mammifères empêtrésAn même auteur). Il est divisé en deuxsec-

lions ; i." celle des espèces à oreilles sans conque ; et 2.° celle

des espèces qui ont une conque. Cette dernière correspond
exactement au genre otarie dont l'établissement a été proposé
par Péron {T'^oy. aux Terres australes). Voy. l'article Phoque.

(desm.)

PHOCOENA. Nom latin du Marsouin, dans les ouvra-
ges des naturalistes modernes. V. l'histoire du Marsouin à
l'article Dauphin, (desm.)

PHQENICEA. Synonyme de phœnix. Nom d'une herbe,

chez les Grecs, (en.)

PHOENICITIS. Pierre mentionnée par Pline , et qui

avoit la forme d'une datte. Elle nous est inconnue , à moi»*
qu'on ne suppose que ce soit la pierre de Judée, (ln.)
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PHOËNICOBALANUS. Selon Pline, les Grecs don-

noient ce nom à des dattes qui , dans leur maturité , ren-

doient alors comme ivres les personnes qui en mangeoient.

On les tii;oit d'Egypte, où elles portoient le nom de adipsos ,

et on les faisoit entrer dans la composition des onguens odo-

rans , parfums , odeurs
;
pour cela, on les cueilloit un pen

avantleur maturité ; elles sentoientla pomme de coing.Quel-

ques auteurs doutent que le phœnkof/alanus so'it réellementune

sorte de datte ; ils tendent à croire que ce seroit plutôt quel-

ques-uns de ces fruits que nous nommons myrobolans. (ln.)

PHŒNICOPHAUS. Cest, dans ce Dictionnaire , la

dénomination générique , tirée du grec
,
pour les Malkohas.

V. ce mot. (v.)

PHŒNICOPTÈRE. V. Phénicoptère. (v.)

PHOENICOPTEROS. V. Phœnix. (lis.)
'

PHOENICOPTERUS. C'est, dans Linneeus , le nom
générique du Flammant. V. Phénicoptère. (v.)

PHOENICURUS. Nom latin, formé du grec , appliqué

par divers naturalistes au Rossignol de muraille et au
Rouge-queue, (s.)

PHŒNIX. Belon appeloit ainsi I'Oiseau de paradis.

(s.)

PHOËNIX {insectes). Nom donné, dans les Papillons d''Eu-
rope d'Engramelle , au sphinx celeiio de Linnœus. V. Sphinx.

(L.)

PHŒNIX des Grecs, Palma des Latins. C'est le dattier.

Ses fruits s'appeloient phœnices et dactyli. ïhéophraste , Pline

,

Dioscorlde , décrivent très-bien cet arbre dioïque et ses usa-

ges. La séparation des sexes ne leur étoit pas inconnue , ainsi

que la manière de fertiliser les dattiers femelles. Pline compte
cinquante-neuf sortes de palma ; mais dans ce nombre il y en
a plusieurs qui paroissent des fruits différens. Le phœnix elate ,

le carotides , le caryota , le chamœzelon , etc. , sont des variétés

du dattier, ou desnoms qui leur appartiennent. Les autres pal-

miers , connus des anciens Grecs et Latins , sont : i." le cha~

mœrops ou chamœriphes , qui est noire VjXLUF.TTE {Chamœwps
humilis., L. ) ;

2.° le ciici ou cur.iophoron , qui est le DoUM ou
Palmier de la Thébaïde ; 3.» peut-être le Cocotier : il se

trouveroil compris dans le genre caryota de Pline, ou dans celui

qu'il nomme Patelon. Ce n'est qu'après l'invasion des Arabes
en Europe

,
que l'on commença à connoîlre un plus gpand

nombre de palmiers.

Kœmpfer prétend que le fameux oiseau phœnix avoit reçu

son nom de celui de l'arbre sur lequel il élisait son domicNe,



538 P H p
qui , comme on sait , ctoit toujours le dattier. L'on prétend
aussi que l'histoire de cet oiseau extraordinaire n'est encore
que celle de l'arbre merveilleux qui nous occupe.

Linnseus s'est servi du nom àepliœnix pour désigner le genre
datlier. Adanson a cru devoir rejeter ce nom

,
parce qu'il est

cssenlielleraent, chez les Grecs, le nom d'une herbe ( Voyez
ci-après ). Il a préféré celui de dachel, employé par Prosper
Alpin, (ln.)

PHOENIX de Dioscoride et de Pline. Graminée à feuilles

plus courtes et plus étroites que celles de l'orge, et à épi pareil

à celui du lolium. La plante portoit sept à huit épis; elle

croissoit sur les murailles , dans les champs et le long des che-
mins, Matihiole , C.Bauhin, rapportent le phœnix à 1 Avoine
vivace

; d'autres auteurs à l'orge des murailles. Cette plante
liroitson nom de la couleur pourpre de ses graines ; elle

s'appeloit encore phœnicopteros et anchinops ; c'étoit Vathnon
des Egyptiens.

Le genre phœnix d'Haller a pour type Vandropogon gryllus

,

L. , que ce naturaliste regardoit, sans doute avec des bota-
nistes plus anciens , comme le phœnix de Dioscoride. Dans
ces derniers temps , Sprengcl a nommé ce genre pollinia.

M. Palisot de Beauvois ramène ïandropogon gryllus à son
apliida , mais avec doute. Le nom de phœnix a été employé
par Rumphius ( Amb. ) pour désigner une graminée qui pa-
roîtêtre une espèce de paturin. Gmelin {Syst.nat.') le donne
à une espèce de Paturin : on l'a encore donné à quelques
autres graminées et à descynarocéphales. (ln.)

PHOINIKOPTEROS. Nom grec du Flammant. (s.)

PHOINIKOYROS. Nom grec du Rossignol de mu-
raille, (s.)

PHOIX. Les anciens Grecs appeloient ainsi le Butor, du
nom d'un esclave paresseux qui fut transformé en cet oiseau.

PHOLADAIRES.Famille établie par Lamarck, parmi les

conchylifères crassipèdes. Ses caractères sont : coquille sans

fourreau tubuleux ; ligament extérieur ; coquille , soit munie
de pièces antérieures étrangères à ses valves , soit très-bàil-

lante antérieurement.

Les genres qui y entrent sont ceux des Pholades et des

Gastroghênes. (b.)

PHOLADE , Pholas. Genre de coquilles de la division

desMuLTiVALVES, dont les caractères consistent à avoir: deux
grandes valves transverses , bâillantes , et une ou plusieurs

petites valves articulées avec les grandes , et placées sur le

ligament ou la charnière.

Les pholades f que l'on nomme aussi dactyles
,

pitans ,

dtiils., etci, cl que l'on confond souvent avec les Moules lituo-
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PHAGES, forment un genre très-naturel , et sont fort célèbres,

par la faculté qu'elles ont de percer les pierres , et de s'y lo-

ger à l'abri des attaques de leurs ennemis.

Les espèces de ce genre varient beaucoup par le nombre
de leurs valves surnuméraires. On en compte depuis trois

jusqu'à six, et peut-être plus; car elles se trouvent rarement

complètes dans les cabinets. Les grandes valves sont généra-

lement minces
,
presque égales

, plus longues que larges ,

bâillantes aux deux bouts ; le houl supérieur arrondi ; l'in-

férieur échancré sur le devant. Leur surface est presque tou-

jours striée en long et en large , et chargée d'aspérités sem-
blables à celles d'une lime. Le sommet est placé presque au

bout inférieur ; il est peu saillant , mais il est bien indiqué

par un repli des bords , et par la charnière formée par un
repli plus grand, plus aplati, et supérieur au premier. Ce
second repli est percé en dessous , dans toute sa longueur ,

de trous coniques , -dont quelques - uns le traversent et se

prolongent en sillons par dessous. C'est là qu'est attaché un
ligament de matière charnue

,
peu muscujeuse, qui s'élend

au dehors. Outre ces parties , la charnière a encore en de-
dans un appendice un peu courbé , qui est quelquefois ca-

naliculé. Il y a dans l'intérieur des valves une seule im-
pression musculaire.

C'est sur le ligament que sont placées les valves surnumé-
raires , variables dans leur forme et leur position , comme
dans leur nombre. Elles sont généralement petites , triangu-

laires, égales , deux par deux ; et l'impaire, lorsqu'il y en a

une , est toujours différente des autres. Leur contexture est

beaucoup plus fragile que celle des grandes valves, et elles

tombent dès que l'animal est mort.
Linnseus et Lamarck ne regardent pas les pholades

comme mullivalves , mais comme des bivalves qui ont des
valves surnuméraires. L'animal qui les habite a un manteau
membraneux assez épais, semblable à un tuyau, ouvert seu-
lement aux deux extrémités, comme celui du Solen. Il sort

par l'ouverture supérieure de ce manteau , deux siphons réu-
nis, dont l'antérieur est plus grand que l'autre. Ils sont légè-

rement dentelés sur leurs bords, et servent , l'un , à l'entrée
des alimens, et l'autre, à la sortie des excrémens , et à l'ab-

sorption de l'eau qui fournit l'air aux trachées. Le pied est

court et conique. Cet animal fait partie du genre Hypogée
de Poli , et on en voit une anatomie très-détaillée, pl.7 et 8
de son superbe ouvrage sur les testacés des mers des Deux-
Siciles.

Les pholades sont hermaphrodites et vivipares , ou mieux ,

laissent éclore leurs œufs dans les petits sacs de leurs bran-
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cbies. Elles n'ont pas besoin du concours d'un autre individui

pour se reproduire. Les petits
,
jetés sur le rocher où vit leur

mère, y creusent un trou qu'ils agrandissent journellement,
et dont ils ne sortent plus que par l'effet d'une puissance
tetérieure. Le trou communique toujours avec l'eau , et

c'est par l'ouverture que l'animal fait sortir son double
siphon.

Les anciens ont beaucoup disserté sur les instrumens que
la pholade employoit pour creuser son trou. Réaumur,
par quelques observations faites avec sa sagacité ordinaire , a
prouvé qu'elle n'employoit d'autre moyen que le mouvement
de rotation des deux grandes valves qui font l'office de râpes

,

et usent continuellement le rocher qui les entoure.

Les pholades percent les pierres calcaires les plus dures ,

les autres coquilles , les madrépores , les argiles endurcies,

et le bois. Mais c'est principalement dans la craie qu'elles se

plaisent. Les côtes de Normandie en nourrissent des quantités

prodigieuses. On voit, aux environs de Dieppe, des bandes
nombreuses de femmes et d'enfans, armés chacun d'un pic,

briser les rochers, et en tirer les pholades, soil pour les porter

au marché , soit pour les employer comme appât , à la pêche
des poissons qui mordent à la ligne. Les pêcheurs appellent

mâles, celles qui peuvent entièrement se renfermer dans les

grandes valves , elfemelles , celles qui sont trop grosses pour
cela; mais il est probable que celte différence n'est produite

que par l'état de maigreur ou d'embonpoint auquel elles sont

sans doute sujettes. Elles se confisent dans le vinaigre

,

lorsqu'on veut les envoyer au loin. Elles passent pour un
manger fort délicat.

On en trouve dans toutes les mers où il y a des rochers

susceptibles de les recevoir , et de fossiles dans plusieurs

contrées de l'Europe.

Il est probable que le nombre des pholades est considéra-

ble , mais les caractères spécifiques dont elles sont pour-

vues sont si peu tranchés, qu'on n'a pas mis beaucoup d'im-

portance à les figurer. On n'en connoît qu'une vingl.iine d'es-

pèces dans les auteurs , dont fait parlie la Phoi.aoe nAC-

TYLE
,

qui est oblongue , réticulée par des slries rugueuses.

V. sa figure pi. M. 12. Elle se trouve sur les cotes des mers

d'Europe. C'est la plus commune, celle qu'on a le plus

étudiée , et qu'on mange. Elle est fréquemment phos-

phorique.

La pholade bâillante sert de type au genre Gastrochêne

de Spengler. (b.)

FHOLADIER ^ Pholadarius. Animal d^s Pholades. Il a
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le devant du mankeau ferme ; un tube respiratoire unique
,

mais pourvu de deux tuyaux; un pied court à base plane.

Foyez Hypogée, (b.)

PHOLADITK C'est la coquille fossile de la Pholade.
PHOLAS, Nom latin des Pholades. (desm.)

PHOLCUS , Pholcus , Walck. , Latr. ; Jranea , Gecrff.

,

Scop. , Schrank, (xenre d'arachnides, de l'ordre des pulmo-
naires, famille des aranéïdes ou des fileuses , tribu des iné-

quitèles , ayant pour caractères : huit yeux
, presque égaux ,

placés sur un tubercule ; trois de chaque coté , contigus
,

formant un triangle; les deux autres intermédiaires ^ mais
pkis antérieurs, écartés , sur une ligne transverse.

Les pholcus appartiennent à cette division du genre arai-

gnée de Linnseus , qu'on a distinguée sous le nom de ^/a«-
dières , et qui embrassent notre tribu des aranéïdes inéquitè-
les. Ils sont les seuls de cette sous-famille dont la seconde
paire de pattes soit, après la première , la plus longue de
toutes, ou du moins égale à la quatrième ; celle-ci, dans les

autres genres , surpasse en longueur les deux paires intermé-
diaires. Mais le caractère tiré de la situation et de la dispo-
sition respective des yeux , est le plus important et le plus
distinctif.

Ces aranéïdes , dont nous ne connoissons encore qu'une
seule espèce, ont le corps allongé , peu coloré et pubescent;
les mâchoires allongées, rétrécies à leur extrémité et incli-

Bées sur la lèvre; la lèvre grande, triangulaire et dilatée
dans son milieu ; les pattes très-longues , très-fines et cadu-
ques ; l'abdomen très-mou et cylindrico-ovalaire. Les griffes

^ui terminent leurs mandibules sont petites, comme d^ns
beaucoup d'autres aranéïdes inéquitèles. Les principales par-
ties de l'organe sexuel du mâle , consistent en un corps glo-
bulaire, vésiculeux, accompagné de crochets inégaux, irrégu-
liers, courbés, et d'une sorte de palette triangulaire et velue;
l'extrémité supérieure de cette palette présente de petits ap-
pendices, en forme de dents, et qui sont des prolongemens
terminaux de la membrane tapissant sa partie intérieure. Cej
aranéïdes font , dans les angles de l'intérieur des maisons

,

une toile composée de filsiâches et peu adhéreus entre eux.
La femelle agglutine ses œufs en une masse ronde

, qu'elle
porte entre ses mandibules.

Pholcus phalatsgiste , Pholcus phalangioides , WaJck
,

Hist. des aran., Fasc. 5 , tab. 10, mâle et femelle; VAraignée
domestique à longues pattes, Geoff. ; Aranea Fluchii ^ Scop.
Son corps est long d'environ quatre lignes, d'un jaunâtre li-

vide , avec le dessus de l'abdomeç plus foncé , de couleur
plombée , et marqué de taches noirâtres , disposées longitu-
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dinalement. Les pattes sont hérisées de petits poils , et ont
un anneau blanchâtre à rextréinilé des cuisses et des jambes.
Celte espèce est irès-conimune en France, (l.)

PHOLIDJE, Fhcjlidia. Arbrisseau de la Nouvelle-Hol-
lande, à feuilles opposées, subulées ; à fleurs solitaires, sur des
pédoncules axillaiies, qui seul, selon R. Brown, constitue
un genre d.ms la didynaniie angiospermie et dans la famille

des myoporinces.

Les caractères de ce genre sont: calice à cinq divisions

profondes; corolle à tube court, à limbe irrégulier , la lè-

vre supérieure bilobée, linferieure trilobée ; anthères bar-
bues; stigmate émarginé ; drupe sec, à quatre loges et à
quatre semences renfermées dans le calice qui subsiste, (b.)

PHOLIDOTE, Pholldotus. Brisson s'est servi de ce nom
pour désigner le genre de quadrupèdes édentés, que nous
avons décrit sous celui de Pangolin. V. ce mot, (desm.)

PHOLIS, Photis. Genre établi par Artédi, et depuis réuni

auxBLENNiES. Il renfermoit les espèces qui n'ont ni panache
ni crête, (b.)

PHONÈME, Phonemus. Genre de coquille établi par
Denys de Montfort, aux dépens des Nautiles de Linneeus,

dont il diffère en ce que son ouverture est triangulaire, en
partie recouverte par une lame marginale, et que le trou des

cloisons est placé près du bec.

L'espèce qui sert de type à ce genre, est de là grosseur

d'un grain de moutarde, et a été découverte par Soldani

sur les rivages de la mer Adriatique, (b.)

PHONOLITHE, Pierre sonore ^ en grec. Dénomination
créée par M. Daubuisson, pour remplacer celle moins
harmonieuse de Klingstein^ adoptée par les Allemands pour
désigner une sorte de pierre compacte, confondue autrefois

avec les pétrosilex, et sur l'origine de laquelle l'école fran-

çaise et l'école allemande sont encore en discussion. Voici

la description de cette pierre, dont il a été dit deux mots à

l'article KUngsiein.

Phonolithe, Daubuiss. ; klingstein, Klapr. , Wern.; par-

phir schieffer ^ Estner ; hornslaie , Kirw. ; clinkstone ^ Kid, ,

James; Je/dsphaih rompacie sonore^ Haliy; laoes péirosiliceusest^

Dolom. ; chalcopJione , etç.Cette pierre est, le plus souvent,

d'un gris verdâlre ou olive , passant au gris bleuâtre ou jau-

nâtre et au brun ; sa structure est généralement feuilletée ,

à surface raboteuse, comme lustrée ou perlée, et à cassure

transversale, silicée ou semblable à celle de la cire , et mate
;

ses fragmens sont translucides sur les bords ; elle fait feu au

briquet ; sa pesanteur spécifique varie de 2,427 à 2,575. Elle
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fond aîsëment au chalumeau, en un verre grisâtre ou blanc.
Son analyse par Kiaproth a donné pour principes :

Silice 57,25

Alumine 26, 5o

Chaux 2,75

Soude 8,10

Fer oxydé 3,25

Manganèse oxydé. o,25

Eau 3,00

i.° PhonoHihe homoghie d'un gris bleuâtre ou blanchâtre
,

se trouve en «norceau erratique et sans la -structure t'euilletée,

à Ischia , aux îles Ponces, dans les monts Euganéens, etc.

2..° Phonolitheporphyrdîde^ tan lot feuilleté ou tabulaire, tantôt
massif, globulaire ou prismatique, contenant des cristaux

disséminés de feldspath, de pyroxène, d'amphibole, de fer

oxydé titane , de haiiyne , de titane silicéo-ralcaire , etc.

3." PJionolithe tigré gris ou verdâtre , taché de blanc ou de
gris plus lerne.

Le phonoliihe forme des montagnes ou àes couches puis-
santes dans les terrains dits de transition ; il accompagne la

wacke , le basalte et le grunstein auxquels il passe par des
nuances insensibles. Quelquefois le feldspath y est en telle

quantité , que cette roche prend une structure spathique.
Elle abonde, en général, dans les terrains volcanisés anciens,
et dans tous ceux où se rencontre le basalte

; quelque-
fois le phonolithe présente des marques non équivoques de
son origine; on y voit, comme dans la roche Sanadoire,
des fragmens de laves scoriacées ou boursoufflées. Dans
les monts Euganéens, les îles Ponces, il est en prismes à
plusieurs pans, comme ceux de basalte, mais plus petits.

Aux îles Ponces , il y en a de complètement boursoufflé et

qui, dans ses porosités, présente de petits cristaux de né-
phéline d'un blanc de lail. En Auvergne , en Saxe, et ail-

leurs, il y a des variétés feuilletées extrêmement sonores
lorsqu'on les frappe avec un corps dur , et surtout mé-
tallique.

L'Ecosse, dans beaucoup de lieux, la Bohème, là Ba-
vière, la Souabe, la Hongrie, la Lusace , la Hesse, l'Au-
vergne, les monts Euganéens , les îles Ponces , les champs
Phlégréens présentent le phonolithe^ ainsi que Ténériffn et

plusieurs parties de l'Amérique.

On ne sauroit citer de coulée de phonolithe parini noç
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volcans en activité. Il n'en est pas de même dans les volcans
éteints, si Ton admet, comme pour les basaltes, que les

grands bancs et les montagnes qu'il constitue sont d'origine

ignée.

Le phonolUhe a une manière de se décomposer qui lui est

propre, et qui varie selon sa contexture; mais, dans tous les

cas, l'action de l'air le blanchit et met à découvert despoints

noirs iniperceptibles. Le phonolUhe feuilleté devient écailleux ,

et prend le lustre de la perle. Sa décomposition commence
p^r l'extérieur des feuillets, et gagne insensiblement les

autres ; elle est plus active , lorsqu'elle agit par les bords.

Le phonolithe devient complètement terreux. Il en est de même
lorsqu'il est massif, excepté que son éclat est le plus souvent
terreux dans l'origine de la décomposition , ou bien n'a jamais
le lustre qu'on voit dans la variété feuilletée.

Un second genre de décomposition est celui qui s'opère

par le centre. Il se forme dans la roche une multitude de
pelitos taches blanches sur lesquelles l'action décomposante
a plus d'influence, et qui les fait augmenter insensiblement

fusqu'à ce que la pierre soit complètement réduite en terre.

On trouve de belles variétés de phonolithe tigré de ce genre au
Cantal , à la Roche Sanadoire, àTénériffeet à Bourbon.
L'on remarque que le mica est rare dans le phonolithe, et

que les petits grains noirs ou couleur de rouille , dont nous
avons parlé ci-dessus, s'y trouvent presque toujours. Ces
deux circonstances nous paroissent otfrir de bons caractères

pour distinguer le phonolithe des pétrosilex qu'on ramène à
la même espèce. 11 faut convenir néanmoins que ces deux
sortes de pierres ont les plus grands rapports , et que U
différence de gisement fait leur principal caractère. Foyei^

Pétrosilex, Laves, Roches, (lis.)

PHONOS des Grecs. C'est la même plante que l'A-

TRACTYLIDE. (LN.)

PHOQUE , Phoca, Linn. , Erxl. , Cuv. , Geoff. , Illig.;

Otaria, Péron. Genre de mammifères , de l'ordre des car-

nassiers et de la famille des Amphibies.

Ce genre, très-nombreux en espèces, étoit autrefois réuni à

ceux des Morses et des Lamantins, pour former un ordre de
mammifères , placé presque à l'extrémité de la série de ce»

animaux, entre les solipèdes et les cétacés. On croyoit surtout

qu'il V avoit beaucoup d'analogie entre ces amphibies et les

cétacés, parce qu'on avoit seulement égard au genre de vie et

au mode d'habitation. Depuis quelques années, on a reconnu

que cet ordre étoit factice
;
que plusieurs amphibies , tel$

que les lamantins et les dugongs, avoient effectivement des

rapports marqués avec les cétacés, et devoieot en être rappro-
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cKés ; lïials que les autres , r,'est-à-dire , les morses et les pJiu^

<jues , au coiiU aire , s'en éloignoient beaucoup par leurs carac-
tères les plus iuiporlans, et dévoient être rangés à la suite rks
carnassiers. Ce sont, en effet, des carnassiers mpdifiés pour
nager.

Les phoques ont le corps généralement allongé
, presque

cylindrique ,
diminuant seulement d'épaisseur vers sa partie

postérieure, sans formes musculaires apparentes; le cou de
moyenne longueur ; la tête moyenne , ronde ; les extrémités

courtes, les antérieures bien distinctes , les postérieures di-
rigées dans le sens de l'axe de corps, tout-à-fait ternnnales,
trés-rapprochées l'une de l'autre , de façon à représenter une
sorte de queue aplatie horizontalement; la véritable queue
est très-courte.

La tête , le plus souvent semblable à celle d'un dogue,
ou plus exactement à celle d'une loutre , est ordinairement
lisse; cependant elle est quelquefois surmontée d'appendices
de la peau composant une crête , ou susceptibles de se rentier

en forme de trompe ; les yeux sont très-grands , situés pres-
que antérieurement, avec leur cornée plate et leur cristallin

bombé , ce qui est en rapport avec le milieu dans lequel ces
animaux se trouvent le plus souvent. La pupille est très-dila-

table, les paupières se rapprochent rarement, la clignotante
est très-apparenle. Les oreilles externes manquent tout-à-fait

dans les uns ; dans les autres il y en a , mais de si petites,
qu'elles ne peuvent avoir aucune utilité , et que , dans
la natation , elles ne peuvent faire obstacle à la vitesse du
mouvement. Dans tous, l'ouverture du conduit de l'oreille

peut se fermer lorsqu'ils plongent. Le museau est très-renflé
,

les poils des moustaches sont très-forts et reçoivent chacun
un nerf très-§ros, ce qui semble Indiquer beaucoup de
sensibilité dans ces organes; les narines se tiennent fermées
dans leur état naturel, au moyen de muscles appropriés que
M. de Blalnville a décrits ; alors elles se présentent comme de
simples fentes ou sillons obliques l'un sur l'autre; mais quand
elles s'ouvrent, aussi par l'effet de muscles particuliers, elles

deviennent rondes et larges comme celles d'un ruminant , ce
qui aura peut-être valu à ces animaux le nom de veaux marim
que les navigateurs leur ont généralement appliqué. La bou-
che est médiocrement fendue, bordée de lèvres suscep-
tible d'extension, et armée de dents très-fortes et assez
nombreuses. Tantôt il y a six incisives s»:ïpérieures,el quatre
ou deux inférieures; d'autres fois quatre incisives à chaque mâ-
choire , toujours deux canines , tant en haut qu'en bas ; les
molaires sont assez constamment au nombre de cinq ou de
six à chaque côté de la mâchoire d'en haut , et de cinq à celle

XXV. oj
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d'en bas. Quant à leurs formes, les incisives varient le plus ;

taniôl elles sont coniques et semblables à de petites canines
;

tantôt elles sont sillonnées transversalement à leur tranchant

ou comme bilobées, et plus ou moins distantes entre elles
;

les canines sont plus ou moins fortes, coniques, un peu arquées,

tlle plus souvent en proportion avec la tête comme le sont

«elles des animaux du genre des chats; les mâchelières sont

assez semblables aux premières molaires des carnassiers, ou
fausses molaires, tranchantes, triangulaires, mais plus co-
niques et plus obtuses

;
quelquefois , mais rarement , avec

de très-petits tubercules à leur collet. La langue est conique

,

papilleuse, mais lisse , et son extrémité est unpeu échancrce.

Tous les pieds sont à cinq doigts ;les antérieurs ne laissent

voir au-dehors que les mains seulement, et les postérieurs

que les pieds; le bras, l'avant-bras , la cuisse et la jambe
sont compris sous la peau ; les doigts sont peu apparens ; ils

sont enveloppés par la peau qui les dépasse plus ou moins ,

tantôt en une seule lame découpée irrégulièrement , tantôt

en grandes bandelettes linéaires ; les ongles sont plus ou
moins apparens ; tantôt ce n'est qu'une petite lame cornée

encroûtée dans la peau ; tantôt ils sont saillans , très-allongés

et linéaires; quelquefois on n'en aperçoit pas du tout. Ce
qui est remarquable aux pieds de derrière , c'est l'étendue de

la membrane ,
qui compose comme une queue, et surtout les

proportions des doigts dont les externes sont plus longs que

les trois du milieu. Aux pattes de devant les doigts vont en
décroissant de longueur, depuis le pouce ou l'interne jusqu'à

l'externe.

Les mamelles sont au nombre de quatre, placées et dispo-

sées en carré sur la région ventrale , avec le nombril au cen-

tre. La queue est courte et grosse comme un tronçon ; les

organes de la génération sont placés fort en arrière, parce

que le bassin est terminal. Ce bassin est fort étroit et allongé

parallèlement à la colonne vertébrale.

Le poil qui revêt le corps , est le plus souvent très court

etroide ; dans une espèce seulement, le mâle a la tête et le

cou fournis de poils assez longs
,
qu'on a comparés à la cri-

nière du lion.

Les Morses
,
qui composent le genre le plus voisin de ce-

lui des phoques, se distinguent à Texlérieur par leurs énormes
canines supérieures ou défenses , dont la direction est en des-

sous , ce qui est contraire à ce qu'on observe dans tous les

animaux pourvus de dents analogues. Quant à l'intérieur, les

phoques sont conformés comme les animaux carnassiers : ils

ont l'estomac simple et membraneux, le cœcum court et les

intestins duo diamètre assez égal (quoique assez longs); le
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crâne est vasJe ; le front large ; les orhhes sont granrls; les

vertèbres fin cou très-mobiles , ainsi que toutes celles du res-

tant de la colonne vertébrale; les os de l'avant-bras sont
distincts, tnais peu susceptibles de mouvement l'un sur l'autre;

ceux de la janîbe , au contraire, ordinairement dans l'état de
supination

,
peuvent se mettre dans celui de pronation ; 1 hu-

mérus et le fémur sont très-courts et .-)r<>ués; les clavicules

sont rudimentaires ; le bassin est très-petit, etc.

Ces animaux étant susceptibles de rester fort long- temps
sous l'eau sans respirer l'air en nature, on avoit d'abord cru
qu'ainsi que les fœtus, ils avoient une communication ouverte
dans leur cœur entre l'oreillette droite et l'oreillette gauche
par le irnu de Botal, mais cela n'existe pas ; leur circulation a

lieu comme dans tous les autres mammifères; seulement Ov

remarque que leur sang est d'une couleur plus noire
, qu'il

est plus abondant et surtout plus chaud. Selon M. Frédéric
Cuvier, lesmouvemens de la respiration ont lieu à des inter-

valles tiès-irréguliers, et il paroît qu'à chaque respiration il

entre une grande quantité d'air dans les poumons.
Les phoques sont assez mal partagés sous le rapport des

sens. Leurs yeux sont ceux d'animaux nocturnes ; une lumière
vive les blesse ; ils ne sont point construits pour servir dans
l'air, mais dans l'eau, ainsi que le prouvent laplatissenient de
la cornée et la sphéricité du cristallin. Leurs oreilles sont dé-
pourvues 4e conque externe propre à rassembler les sons

,

ou en ont une si petite qu'elle est inutile. Leur peau
est très forte et surtout accompagnée d'une couche très-

épaisse de graisse ou de lard qui anéantit toute sensibilité
;

et les moustaches seules semblent être des organes un
peu <!élicals propres au toucher. L'odorat paroît être le

sens le plus parfait, si l'on en juge toutefois par le grand
développement des cornets du nez ; car aucune observation
directe ne prouve la délicatesse de ce sens chez les phoques.
Le goût paroît ensuite assez fin; car ceux de ces animaiîx
que l'on garde dans les ménageries, savent parfaitement dis-

tinguer les espèces de poissons qu'on leur donne , et refu-
sent constamment tous ceux dont ils ne font pas un usage or-
dinaire. Us sontvoraces, avalent les morceaux presque sans
les mâcher, et après les a^ir enduits d'une salive abondante
et épaisse, sécrétée par des glandes fort développées. Quel-
ques-uns d'entre eux vivent de mollusques, telsque les seiches,
et d'herbes. Presque tous lestent leur estomac de pierres assez
grosses et assez nombreuses. Beaucoup ne mangent que
dans l'eau , et ceux qui vivent de poissons leur déchirent le
ventre et en dispersent les entrailles ^vant de les avaler.

Ces mammifères vivent en grandes troupes dans toutes les

mers du globe ; cependant, il paroît que la plupart de leur§
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espèces varient, selon qu'elles apparliennent au voisinage de
l'un ou de l'autre pôle ; car il est remarquahle qu'ils préfè-
rent les pays froids ou tempérés , aux climats chauds de la

zone torride. Ils nagent avec la plus grande facilité, au moyen
de leurs pattes antérieures qui font l'office de rames, et des
postérieures qui remplacent la queue des cétacés. Ils viennent
à terre à certaines époques de l'année, pour s'accoupler ou
mettre bas. Leurs mouvemens sur terre s'opèrent avec diffi-

culté et peuvent être comparés à ceux de certaines, chenilles -,

néanmoins ils se servent de leurs pattes de devant pour grim-
per sur les rochers. Les femelles ont un grand soin de leurs

petits, qu'elles allaitent à terre ; elles en font un ou deux au
plus par portée, et il paroît qu'elles mettent bas une seule fois

par an. Les rnâles se battent entre eux pour la possession des

femelles, et ils partagent ensuite les soins de l'éducation des

petits, La voix de ces animaux est très-variable selon les es-

pèces , les sexes et les âges.

Les phoques ont beaucoup d'intelligence , et l'on peut très-

aisément les apprivoiser et leur faire exécuter toutes sortes

de manœuvres. Ils ne craignent pas l'homme, et se laissent fa-

cilement approcher; aussi sont-ils devenus un objet de spé-
culation pour lui. Leur graisse

,
qui fournit une huile excel-

lente; leur peau très-solide, qui peut être employée dans

une foule d'usages, ont été recherchées par les peuples com-
merçans qui ont formé , à l'effet de se les procurer , divers

grands établissemens de chasse sur plusieurs points du globe

où ces animaux abondent.

Les espèces de phoques sont encore assez mal connues
;

les descriptions des voyageurs et de beaucoup de naturalistes

ne sont pas assez complètes pour qu'il soit facile de les bien

distinguer. Il est vraisemblable que leur nombre est beau-
coup plus considérable qu'on ne l'a cru jusqu'ici.

Nous allons passer en revue tous les phoques qui ont été

décrits parles auteurs, en donnant , le plus qu'il nous sera

possible , des détails précis sur la conformation de ces

animaux , afin de mettre les voyageurs ou les observa-

teurs à même de reconnoître ceux qui auront déjà été an-

noncés , d'en compléter le signalement, de le rectifier, et

d'y joindre l'histoire des mœurs. Un astérisque indiquera

les espèces dont l'existence n'est pas douteuse pour nous. Eu
un mot , nous suivrons, dans cet article, un plan tout-à-fail

analogue à celui dont nous avons fait usage pour l'article des

Dauphins seulement. 11 nous sera impossible de former un
aussi grand nombre de sous-divisions

,
qu'il nous a été aisé

d'en distinguer parmi les dauphins
,
parce que les phoques

présentent moins que ces animaux de parties extérieures sus-

ceptibles de fournir des caractères dislinclifs.
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Nous suivrons la division des phoques proposée par Yirq-

d'Azyr, et adoptée par Fleurieu etPéron, c'est-à-dire, celle r

i.o des phoques sans oreilles externes ou phoques proprement

dits ; el 2.° des phoques pourvus de petites oreilles ou des

otaries de Péron.
Avant de nous occuper de la description des espèces qui

nous paroissent susceptibles d'être distinguées par les na-

turalistes, nous ferons une mention trcs-succlncte de quel-

ques phoques sans oreilles
,
qui ne nous paroissent pas encore

suffisamment connus pour prendre place dans la liste de ces

espèces , ou pour être rapportés avec certitude à aucune

d'entre elles.

1.° Le Phoque à long cou , long necked seul , Parsons ,
Phil.

Traus., tome 4? 1 p'- 6; Phoca tongicollis ^ Shavv. , Gen. Zoul.

Celui-ci, dont la patrie est inconnue, a le corps très-élancé
;

les jambes antérieures placées à égale distance de l'extré-

mité du museau et du bout des nageoires postérieures ;
point

d'ongles aux pieds de devant. D'après la mauvaise figure

qu'on en trouve dans les Transactions philosophiques , on seroit

d'abord tenté de le regarder comme une espèce factice éta-

blie sur l'observation d'une peau mal préparée ; mais on doit

cependant ajourner toute décision à cet égard , attendu que

Pérou a rencontré des phoques qui présentolent des va-

riétés assez remarquables dans la position des membres an-
térieurs. Il lui a paru « que le courage et l'aclivlié de ces

animaux sont dans un rapport assez exact avec ia posi-

tion relative de leurs pieds de devant : suivant que ces prin-

cipaux agens de la locomotion se trouvent plus on moins rap-

procliés de la poitrine , la démarche est plus ou moins facile ;

et comme chez les phoques, ainsi que chez tous les autres ani-

maux, la possibililé d'échapper aux périls estun motif de l'af-

fronter, il s'ensuit naturellement que ces amphlblt s en sont

encore plus ou moins timides. » ( Voy. aux Terres australes,

t. 2, p. 118).
Il peut donc se faire que l'espèce décrite par Parsons

provienne des contrées où Péron a observé les phoques à

jambes antérieures placées fort en arrière.

2." Le Phoque à tète de tortue^ du même auteur , Tortoise

seal { Phoca tssiuilinea ^ Shaw). Celte espèce, que Parsons dit

exister sur plusieurs côtes de l'Europe , n'a pas été observée

depuis ce naturaliste. îl dit qu'elle a la tête conformée connue
celle de la tortue ; le cou aHongé ; les pieds semblables à

ceux du phoque commun.
3." Le Phoquefuscié ^ Ribhon seal, Pennant : Phoca fasciatn

,

Shaw. Cette espèce n'est encore connue que par sa peau, qui

a été décrite par Pallas. Elle est des îles Kouriles; son

poil csl court, épais, roide et de couleur noirâtre, uniforme ^
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mais marqué sur la partie supérieure d'une bande jaune scn-
blable à un ruban , et tellement disposée, qu'elle représente
en quelque manière le contour d'une selle occupant un large

espace sur le dos. La tête et les jambes ne sont pas décrites.

Le port de l'animal est inconnu. C'est une grande espèce.

4-" Le Phogue ponctué, phuca punciata de rK.ncyciopédie
anglaise { Speckled sea/ ) ,

qui a le corps, la télé et les mem-
bres tachetés, et qui habite les îles Kouriles.

5.^ Le Phoque moucheté, des mêmes contrées , Phoca ma-
cuJata ; le Spotied seul ^ de l'Encyclop. anglaise , dont le corps
est moucheté de brun.

6." Le Phoque noir, Phoca nigm, ou Black seal, de l'Encyclop.

anglaise, des mêmes mers; remarquable, dit- on, parla
singulière conformation de ses pieds

,
qu'on ne décrit pas.

'j." Le Phoque tigré, ou de la troisiènre espèce de Krachen-
niuikow, des mers du Kamtschalka. Cet auteur le dit gros

comme un bœuf d'un an , et variable dans ses couleurs, m.iis

ordinairement marqué sur le dos de taches rondes et d'égale

grandeur, avec le ventre d'un blanc jaunâtre. Les petits sont

blancs comme la neige.

8." he Phoque grumm-selur des Islandais, dont fait mention
Olafscn , d'après les Anna/es d'Olaf Tryggesen , et le Spécu-

lum regaie. Ce grumm-selur ou roi des phoques, seroil, d'une

taille si monstrueuse, que quelques-uns le classeroient parn)i

lesbaleines. On dit qu'il acquiert en longueur douze à ({ulnze

aunes du pays. 11 seroit fort rare en Islande ; néanmoins on
en auroit vu dans la partie occidentale de cette île, sur les

anses de Breedefiord. On dit qu'il a de longs poils sur la tête,

et principalement autour de la queue.

Premier sous-genre.— PHOQUES proprement dits,

Phoca, Péron. Caractères : Point d'oreilles externes ; incisives <i

tranchant simple ; molaires tranchatiies et à plusietir?, pointes ; doigts

terminés par des ongles pointus placés snr le bord de la membrane
qui les unit.

* Première Eupcce.— PnOQUE A TROMPE , Phoca probosridea
,

Péron et Lesuenr. Voyage aux Terres ylusti aies, iotnc il, p. 34,

et Atlas
,
pi. 32 ;

— Phoque à museau lidé , iJampier. — Liuii

viarin, Anson. Voyage, trad. franc. , pag loo. — Pernelly ,

Voy. aux îles Malouine , tom. 2, pi. IX. — Phoca Leonina
,

Linn. , Erxieb. Voyez pi. G , 44- 2 de ce Dictionnaire.

Ce grand phoque, successivement observé à l'île de Juaa

demandez, sur l'île Georgia , aux îles Malouincs, par Maa-

rice de Nassau , ixoggers , Anson , Pcraelty , Cook , Forster,
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Bernard Pendorf , Bougainville , Byron , etc. , avoit tou->

jours élé mal décrit , et surtout mal figuré. C'est à Péron et

Lesueur que nous devons enfin la conooissance exacte de la

forme et des mœurs de cet animal, qu ils ont rencontré en
grande abondance sur les lies du détroit de Bass

,
qui sépare

la terre de Van-Diémen de la Nouvelle-Hollande. Nous les

suivrons dans la description qu'ils en donnent, ne pouvant

puiser dans une meilleure source.

Ils rejettent la dénomination de lion-marin appliquée au

pîio(/ueà trompe
,
parce qu'elle a déjà élé employée pour dé-

signer un mammifère de la même famille auquel elle con-

vient davantage , et d'autres auxquels elle ne convient pas du
tout. Ils rejettent ausssi celle d'éléphant- marin qui est

donnée au même animal par les pêcheurs anglais de la

Nouvelle-Hollande, parce qu'elle a été déjà consacrée ai»

morse ^ et ils adoptent celle de phoca proboscidea qm rappelle

d'abord le caractère singulier par lequel celle espèce se dis-

tingue de toutes celles que Ton a distinguées jusqu'à ce jour.

Les Sauvages de la Nouvelle - Hollande connoissent le

phoque dont il s'agit sous le nom de miourong,

« Des proportions énormes de vingt , vingt-cinq ou même
trente pieds de longueur, et de quinze à dix-huit pieds de cir-

conférence ; une couleur, tantôt grisâtre , tantôt d'un gris

bleuâtre, plus rarement d'un brun noirâtre; l'absence des

auricules, deux laniaires {canines) inférieures longues, fortes
,

arquées et saillantes; des moustaches formées de poils durs ^

rudes , très-longs et tordus comme une espèce de vis; d autres

poils semblables
,
placés au-dessus de chaque œil , et tenant

lieu de sourcils; des yeux exirêmement volumineux et proé-

mi;iens; des nageoires antérieures fortes et vigoureuses
,
pré-

sentant à leur extrémité, tout près du bord postérieur, cinq

petits ongles noirâtres; une queue très-courte , cachée pour
ainsi dire entre deux nageoires horizontalement aplaties, et

plus larges vers leur partie postérieure , tels sont les traits qui

distinguent en général le phoque à trompe. Mais un caractère

plus particulier se présente dans cette espèce de prolonge-

ment du museau , ou plutôt des narines, qui a fait imposer à

cet amphibie le nom A'éléphanl marin. Lorsque l'animal est

en repos, les narines , affaissées et pendantes , lui donnent
une face plus large ; mais toutes les fois qu'il se relève

,
qu il

respire fortement, qu'il veut attaquer ou se défendre , elles

s'allongent et prennent la forme d un tube de douze pouces de

longueur environ ; non-seulement alors la partie antérieure

de la tête présente une figure toute différente , mais la nature

de la voix en est également beaucoup modifiée. Les femelles

sont étrangères à celte organisation , elles ont môme la lèvre

supérieure légèrement écliancrée vers le bord. >>
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« Les individus de l'un el de l'autre sexe ont le poil extrême-

ment ras; dans tous ,il est d'une qualité trop inférieure pour
que leur fourrure puisse rivaliser avec celle de la plupart des
autres Phocacées antarctiques. »

«( Habitant exclusif des régions australes, le phocjue à
trompe se complaît particulièrement sur les îles désertes , de
manière toutefois qu'il semble en affectionner quelques-unes
exclusivement aux autres. Ainsi , dans le même détroit de

Bass qui réunit les îles Furneaux, l'île Clarck , la Préserva-
tion , les Deux-Sœurs , W'^aterhonse , l'île Swan, le groupe
de Kent , ies îlots du Promontoire , l'île King et celles du
Nouvel-An, à peine en trouve-t-on quelques individus sur les

Deux-Sœurs : ils paroissent être complètement étrangers à

l'île Maria: sur l'île Decrès on n'a pu voir qu'une seule dé-

fense de pboque à trompe ; enfin cet amphibie n'existe pas

sur le continent de la Nouvelle-Hollande , non plus que sur

ia terre de Van-Diemen. Les habitans de ces deux dernières

régions ne le connoissent que par quelques individus que les

courans ou les tempêtes repoussent sur leurs rivages. On en
observe de nombreux troupeaux à la terre de Kerguelin, sur

l'île de Georgia, et à la terre des Etats , où les Anglais font

habiluellemenî la pêche de ces animaux. Ils existent en grand
nombre sur l'île de Jaan-Fernandez, el on en trouve aux îles

Maioiijnes : unis ils sont plus rares sur ce dernier point.

Quelle que puisse être la raison de celte préférence
,
qui dé-

pend peut-être de la présence on de l'absence de petites

mares d'eau douce , dans lesquelles les phoques àirompe ai-

ment à se vautrer, il résulte de toutes les observations faites

jusqu'à ce jour sur cet objet
,
que ces puissans animaux sont

confinés entre les 35.^ et 55,* degrés de latitude sud , et qu'ils

existent dans l'Océan atlantique et le grand Océan austral.

Ces animaux ne séjournent pas toute l'année sur le même
point. « Egalement ennemis d'une chaleur trop active ou
d'un froid trop vif , ils s'avancent avec l'hiver de ces parages

du sud vers le nord, et retournent avec l'été du nord vers le

sud. C'est à la mi-juin qu'ils exécutent leur première migra-

tion : ils abordent alors , en grande troupe , sur les rivages de

l'île King ; ces rivages en sont quelquefois couverts, disent

les pêcheiirs anglais. » Ces mœurs sont analogues à celles de

plusieurs phoques du Nord, selon les remarques de Stelîer.

« Un mois apiès leur arrivée, les femelles commencent à

mettre bas ; rcuni.-s toutes ensemble sur un point du rivage ,

elles sont environnées parles mâles, qui ne les laissent plus

retourner à la mer , et qui n'y retournent plus eux-mêmes ,

Bon-seulement jusqu'à ce qu'elles se soient délivrées de leur

fruit , mais encore pendant toute la durée de l'allaitement

.

Lotsuue les mères cberchetit à s'éloiener de leurs petits , Uj
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mâles les repoussent en les mordant. » Ces détails avoient été

anciennement observés par Pvoggers et par Dampier. « Le
travail du part ne dure pas plus de cinq ou six minutes,
pendant lesquelles les femelles paroissent beaucoup souffrir:

dans certains momens elles poussent de longs cris de dou-
leur ; elles perdent peu de sang. Durant cette pénible opéra-
tion , les mâles, élendus autour d'elles, les regardent avec in-

différence. Les femelles n'ont jamais qu'un petit, et dans l'es-

pace de cinq ou six ans que les pêcheurs ont observé ces pho-
ques sur divers points des régions australes y ils n'ont vu qu'un
seul exemple de portée double. L'éléphant marin , en nais-

sant , a quatre à cinq pieds de longueur; il pèse environ
soixante-dix livres ; les mâles sont déjà plus gros "que les fe-

melles : du reste, les proportions relatives des uns et des autres

n'offrent pas de différence sensible d'avec celles qu'ils doi-
vent avoir un jour, »

« Pour donner à téter à son nourrisson, la mère se tourne
sur le côté en lui présentant ses mamelles. L'allaitement dure
sept ou huit semaines

,
pendant lesquelles aucun membre de

la famille ne mange ni ne descend à la mer. » Ce phéno-
mène , d'une si longue abstinence , avoit déjà été observé par
Forster dans la terre des Etats pour Y otaiie lion- marin , et

Koggers en avoit parlé d'après un nommé Selkirk, qui,

abandonné sur l'île de Juan-Fernandez , avoit vécu plu-

sieurs années au milieu des p}ioques à trompe. « L'accroisse-

ment est si prompt
,
que dans les huit premiers jours qui sui-

vent la naissance , ils gagnent quatre pieds de longueur et

cent livres de poids environ. La mère
,
qui ne mange point,

maigrit à vue d'œil : on en a môme vu périr pendant cet allai-

tement pénible ; mais il seroit difficile de décider si elles

^voient succombé d'épuisement , ou si quelques maladies
particulières avoient causé leur mort. »>

« Au bout de quinze jours les premières dents paroissent;

à quatre mois elles sont toutes dehors. Les progressions de
l'accroissement sont si rapides, qu'à la fin de la troisième

année- les jeunes phoques ont atteint à la longueur de dix-

huit à vingt-cinq pieds, qui est le terme le plus ordinaire de
leur grandeur : des ce moment, ils ne croissent plus qu'eu
grosseur. »

« Lorsque les nourrissons se trouvent âgés de six à sept se-

maines , on les conduit à la mer : les rivages sont abandonnés
pour quelque temps ; toute la troupe vogue de concert, si

l'on peut s'exprimer ainsi. La manière de nager de ces mam-
mifères est assez lente ; ils sont forcés, à des intervalles très-

courls , de reparoître à la surface de l'eau pour respirer l'air

dent ils oi\\ besoin. On observe que les petits , lorsqu'ils s'é-
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carient un peu de la bande , sont poursuivis aussitôt par
quelques-uns des plus vieux, qui les obligent, par leurs mor-
sures , à regagner le gros de la famille. Après être demeurés
trois semaines ou même un mois à la mer, ïes phocfucs à
trompe reviennent une seconde fois au rivage : ils y sonl rame-
nés par un besoin pressant, celui de la reproduction. »

Ce n'est qu'à trois ans, lorsque les mâles ont pris toute

leur croissance, que se développe leur trompe. On peut con-
sidérer comme un indice de puberté dans ces animaux, l'ap-

parition de ce singulier appendice.

Les mâles se disputent la jouissance des femelles; ils se

heurtent, ils se battent avec acharnement, mais toujours

individu contre individu. Leur manière de combattre est

assez singulière. « Les deux colosses rivaux se traînent pe-
samment ; ils se joignent et se mettent, pour ainsi dire ,

museau contre museau ; ils soulèvent toute la partie anté-

rieure de leur corps sur leurs nageoires ; ils ouvrent une large

gueule ; leurs yeux paroissent enttamraés de désirs et de fu-

reur : puis , s'entre-choquant de toute leur masse , ils retom-

bent Tun sur l'autre, dents contre dents, mâchoire contre

mâchoire ; ils se font réciproquement de larges blessures ;

quelquefois ils ont les yeux crevés dans cette lutte ;
plus

souvent encore ils y perdent leurs défenses ; le sang coule

abondamment ; mais ces opiniâtres adversaires, sans paroître

s'en apercevoir
,
poursuivent le combat jusqu'à l'entier épui-

sement de leurs forces. Toutefois il est rare d'en voir quel-

ques-uns rester sur le champ de bataille , et les blessures

qu'ils se font
,
quelque profondes qu'elles soient, se cica-

trisent avec une promptitude inconcevable. »

Pendant le combat , les femelles restent tranquilles et in-

différentes. Elles deviennent la récompense du vainqueur

auquel elles se livrent de bonne volonté eh se couchant sur le

coté à son approche. L'accouplement, qui se fait ventre con-

tre ventre, dure douze ou quinze minutes, pendant iesquelies

le mâle saisit fortentent la femelle avec ses nageoires anté-

rieures. Celte union est silencieuse, et rien ne sauroil dis-

traire ces animaux.
« La durée de la gestation paroît être d'un peu plus de

neuf mois ; de sorte que les femelles fécondées vers la fin de

septembre , commencent à mettre bas, ainsi que nrun venon s

de le dire, vers la mi-juillet. »>

« Peu après l'accouplement, la chaleur devenant tro p forte

pour ces animaux, dans les îles du détroit de Bass, ils repren-

nent en troupe la route du Sud , pour y demeurer jusqu'à

l'époque où le retour des frimas doit les ramener sur les

jfivages alor.s plus tempérés de ces mêmes îles. »
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« Il reste néanmoins un certain nombre d'individus sur l'île

King et sarcelles du Nouvel-An ; mais il est possible qu'ils

y soient retenus par quelques infirmités ,
par le manque des

forces indispensables pour une longue navigation , ou par

toute autre mdisposilion. »

« La plupart des phoques connus préfèrent les rochers

pour leur habitation. Le phoque à trompe , au contraire , se

trouve exclusivement sur les plages sablonneuses ; il recher-

che le voisinage de Teau douce , dont il peut se passer , il

est vrai , mais dans laquelle les animaux de cette espèce ai-

ment à se plonger, et qu'ils paroissent humer avec plaisir.

Ils dorment indifféremment étendus sur le sable, ou floltans

à la surface des mers.Lorsqu'ilssontréunisàterre en grandes

troupes pour dormir , un ou plusieurs individus veillent cons-

tamment ; en cas de danger, ceux-ci donnent l'alarme

au reste de la bande ; alors tous ensemble s'efforcent de

regagner le rivage
,
pour se jeter au milieu des flots protec-

teurs. Rien n'est plus singulier que leur allure ; c'est une

espèce de rampement , dont les nageoires antérieures

sont les seuls mobiles; et leur corps, dans tous ses mou-
vemens

,
paroît trembloter , comme une énorme vessie

pleine de gelée , tant est épaisse la couche de lard huileux

qui les enveloppe. Non-seulement leur allure est lenle et

pénible , mais encore , tous les quinze ou vingt pas , ils sont

forcés de suspendre leur marche, haletant de fatigue et suc-

combant sous leur propre poids. Si, dans le moment de leur

fuite
,
quelqu'un se porte au-devant d'eux, ils s'arrêtent aus-

sitôt ; et si, par des coups répétés , on les force à se mou-
voir, ils paroissent souffrir beaucoup. Ce qu'il y a de plus

remarquable dans cette circonstance, c'est que la pupille de

leurs yeux, qui, dans l'état ordinaire, est d'un vert légère-

ment bleuâtre , devient alors d'une couleur de sang très-

foncée. Malgré cette lenteur et celte difficulté de leurs mou-
vemens progressifs , les phoques à trompe parviennent , sur

1 lie King , à franchir des dunes de sable de quinze à vingt

pieds d'élévation , au-delà desquelles se trouvent de petites

mares d'eau douce. Ces animaux savent suppléer, par la p.i-

tience et l'obstination , atout ce qui leur manque d'adresse

et d'agilité.

« Le cri des femelles et des jeunes mâles ressemble assez

bien au mugissement d'un bœuf vigoureux ; mais , dans les

mâles adultes , le prolongement tubuleux des narines donne

à leur voix une telle inflexion
,
que le cri de ces derniers a

beaucoup de rapport
,
quant à sa nature, avec le bruit que

fait un homme en se gargarisant ; ce cri rauque et singulier
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se fait entencire au loin : il porte avec lui quelque chose de
sauvage et d'effrayant »

« Ces animaux sont incommodéspar la trop vive ardeur du
soleil ; alors on les voit soulever à diverses reprises , avec
leurs larges nageoires antérieures, de grandes quantités de
sable humecté par l'eau de la mer , et le jeter sur leur dos

,

jusqu'à ce qu'il en soit entièrement couvert. »

« Leurs yeux, conformés comme ceux des autres phoques,
c'est-à-dire , pour l'habitation dans l'eau, sont peu propres

à bien les guider dans un autre élément ; « aussi ne peuvent-
ils, surtout en sortant de la mer , distinguer les objets qu'à

•le très-petites distances. D'un autre côté, le défaut d'au-

ricule contribue peut-être à l'imperfection de leur ouïe
,
qui

paroît être assez mauvaise. «

«Les phoques à trompe sont d'un naturel extrêmement doux
et facile ; on peut errer sans crainte parmi ces animaux ; on
n'en vil jamais chercher à s'élancer sur l'homme , à moins
qu'ils ne fussent attaqués ou provoqués delà manière la plus

violente. Les femelles sont surtout très-timides ; à peine se

voient-elles attaquées, qu'elles cherchent à fuir ; si la retraite

leur est interdite, elles s'agitent avec violence ; leurs regards

portent l'expression du désespoir: elles fondent en larmes.

lin mer , de jeunes phoques , d'une espèce infiniment plus

petite que la leur, viennent nager au milieu de ces mons-
trueux amphibies , sans que ceux-ci fassent le moindre mal
à ces débiles étrangers. Les hommes eux-mêmes peuvent
impunément se baigner dans les eaux où les phoques à

trompe se trouvent réunis, sans avoir rien à redouter, et

les pêcheurs sont accoutumés à le faire. » Comme plusieurs

autres phoques, ils paroissçnt susceptibles d'un véritable

attachement et d'une sorte d'éducation particulière. A ce

sujet , nos voyageurs rapportent qu'un matelot anglais ayant

pris en affection un de ces quadrupèdes , approchoit de lui

tous les jours pour le caresser , sur la plage même où l'on

mettoit à mort tous les autres phoques qui l'environnolent.

En peu de mois, 11 éloit si bien parvenu à l'apprivoiser, qu'il

pouvoit injpunémenl lui monter sur le dos, lui enfoncer sou

bras dans la gueule , le faire venir en l'appelant: malheu-
reusement ce matelot ayant eu quelque altercation avec un
de ses camarades, celui-ci, par une lâche et féroce ven-

geance , tua le phoque adopiif de son adversaire.

Pour ce qui concerne la durée de la vie de ce phoque,
les pêcheurs anglais n'ont pu donner des notions bien

précises à cet égard; mais ils sont portés à croire, d'après

le grand nombre d'individus qu'ils voient mourir naturel-

Jement sur les rivages
,
que le terme moyeu de leur cxis-~
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tence ne va guère au-delà de vingt-cinq ou trente ans. Ce
qu'il y a de remarquable , c'est qu'aussitôt qu'ils sont blessés

ou lorsqu'ils se sentent malades, ils quittent les liots , s'avan-

cent dans l'intérieur des terres plus loin qu'à l'ordinaire, s.e

couchent au pied de quelque arbrisseau , et y restent jusqu'à

leur mort , sans retourner à la mer.

Ces animaux ont à craindre les tempêtes , très-violentes

dans ces parages ; les vagues furieuses les brisent contre les

rochers de granité qui forment le sol des îles qu'ils habitent.

Ils paroissent avoir, au fond des eaux, des ennemis puis-

sans ; car on les voit , de temps à autre, sortir inopinément

de la mer en grande hâte, et souvent couverts d'énormes

blessures. Mais leur ennemi le plus dangereux, c'est l'homme.

Lorsque par hasard quelques-uns d'entre eux viennent à

terre sur le continent ou à la terre de Van-Diemen , les

sauvages de ces contrées les poursuivent avec de longs

morceaux de bois enflammés
,
qu'ils leur enfoncent dans la

gorge, et les tuent ainsi. Alors ces hommes affamés se jet-

tent sur les cadavres de ces phoques , et ne les quittent pas

qu'ils n'aient dévoré la chair en entier.

Avant l'établissement des Anglais au port Jackson , lev<

phoques à trompe jouissoient d'une tranquillité. parfaite dans

les îles du détroit de Bass ; il n'en est plus ainsi : « les Eu-
ropéens ont envahi ces retraites si long-temps protectrices;

ils y ont organisé partout des massacres , qui ne sauroient

manquer de faire éprouver bientôt un affoiblissement sen-

sible et irréparable à la population de ces animaux. »

Des pêcheurs , en petit nombre , sont envoyés de la co-

lonie du port Jackson sur ces îles où les phoques sont les

plus communs, et y ont leur résidence habituelle. Nos voya-

geurs en trouvèrent dix dans l'île King. Ces hommes étoient

chargés de préparer , en huile et en peaux de phoques, la

cargaison de quelques navires destinés pour la Chine. Ils

étoient pourvus des objets nécessaires pour subsister pendant
le temps de leur séjour

,
qui avoit déjà duré treize mois, et

de futailles
,
pour recueillir l'huile ,

qu'ils séparoient de la

graisse en la faisant bouillir dans de grandes chaudières.

Leur nourriture principale consistoit en viande de phasco-
lomes, de kanguroos et de casoars. Pour chasser ces ani-

maux , ils avoient des chiens qui , après les avoir at-

teints et étranglés, étoient dressés à conduire leurs maîtres

aux lieux où ils avoient laissé leur proie.

«Pour tueries phoques , il suffit de leur appliquer un seul

coup de bâton sur l'extrémité du museau ; mais ce moyen
n'est pas celui que les pêcheurs emploient : ils font usage

d'une lance de douze à quinze pieds de longueur , dont le

fer , extrêmement acéré , n'a pai moins d§ vingt-quatre à
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trenle pouces; ils saisissent avec adresse Tinstant où l'animal,

pour se porter en avant , soulève sa nageoire antérieure

gauche ; c'est sous cette partie que la lance est plongée , de
manière à percer le cœur; et les hommes chargés de cette

opération cruelle y sont tellement exercés
,
qu'il leur arriva

rarement de manquer leur coup. Le malheureux amphibie
tombe aussitôt , en perdant des îlots de sang. »

« En ouvrant l'estomac de ceux qu'on vient de tuer , on

y trouve ordinairement un grand nombre de becs de seiches,

beaucoup de fucus , de pieires et de gravier
;
jamais on n'y

aperçoit des débris de poissons , ou de tout autre animal

osseux. 11 n'est pas vrai , comme l'ont annoncé, plusieurs

voyageurs ,
que ces animaux paissent l'herbe du rivage , ou

même qu'ils broutent le feuillage de certains arbres ; ce fait

est absolument controuvé. »

La chair des phoques à trompe est non -seulement fade,

huileuse , indigeste et noire ; mais encore il est impossible

de la retirer des couches de graisse qui l'enveloppent. La
langue seule fournit un aliment assez bon. Les pêcheurs sa-

lent les langues avec soin , et les vendent au prix des meil-

leures salaisons. Le foie paroît avoir quelques qualités nui-

sibles; caries pécheurs anglais ayant voulu essayer de s'en

nourrir, éprouvèrent un assoupissement invincible
,
qui dura

plusieurs heures , et qui s'est renouvelé toutes les fois qu'ils

ont voulu goûter de ce perfide aliment. La graisse fraîche

jouit
,
parmi les pêcheurs , d'une grande réputation pour la

guérison des plaies. La peau est épaisse et forte ; on l'em-

ploie à couvrir de grandes et fortes malles ; on l'estime sur-

tout convenable pour les harnois des chevaux et des voitures :

malheureusement celles des vieux individus , et dès-lors les

plus précieuses par leur dimension et par leur force , sont

les plus mauvaises , à cause des nombreuses et larges cica-

trices dont elles sont couvertes.

L'huile que fournit la graisse an. phoque h trompe ^e&i l'objet

immédiat des entreprises des Anglais sur les îles où ces ani-

maux abondent ; la quantité qu'un seul phoque peut fournir

est prodigieuse ; les pêcheurs l'estiment, pour les plus gros

individus , à quatorze ou quinze cents livres. On la prépare

à peu près comme celle de la baleine. Péron rapporte que

les dix pêcheurs de l'île King en fabriquoient environ trois

mille livres par jour. Elle est abondante surtout avant

l'allaitement des petits. On l'emploie pour lesalimens, aux-

quels elle ne communique aucune saveur désagréable ;

elle fournit à la lampe une flamme extrêmement vive et pure,

sans fumée ni odeur, et elle dure plus long-temps que l'huile

ordinaire employée à cet usage. Cette huile est destinée pour
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l'Angleterre , où on s'en serl pour divers usages éconouji-

<]ues, mais particulièretnenl dans les manufactures de draps,

pour adoucir la laine. Elle s'y vend 7 livres 16 sous le gallon

,

c'est-à-dire les quatre pintes, mesure de Paris. ( Extrait du
Mémoire de Pewn , citéplus haut. )

* Seconde Espèce. — Phoque DE l'ÎLE Saint-Paul, Phoca
Coxii., Nob.— Lion marin ( Secd lions ), John Henry Cox.
Description ofthe Island CalledS.t-Paulo by the Dutch , and hy the

English ; Fleurieu , Voyage du capitaine Marchand, lom. 3,
pag. 17.

Cette espèce a été trouvée , en 1789 ,
par le navigateur

anglais Cox , sur les îles de Saint-Paul et d'Amsterdam ,

situées entre le Cap de Bonne-Espérance et la côte occi-
dentale de la Nouvelle-Hollande , au milieu de l'Océan in-

dien
,
par le 38* de lat. mérid. et le 76^ de longit. orientale.

C'est une des plus grandes connues
,
puisque la mesure

d'un de ces amphibies donnoit vingt pieds anglais de lon-
gueur , sur vingt-un de circonférence.

On ne sauroit la confondre avec celle du phoque à trompe y

qui habile les mêmes mers , et qui seule en approche
par sa taille

,
parce qu'on ne voit point chez elle de prolon-

gement du nez en forme de trompe , qui fournit le caractère

le plus saillant de cette dernière ; on n'y voit pas non plus 1^

crinière que Don Pernetty attribue à son lion marin des îles

Malouines , qui appartient à une autre grande espèce dis'

tincte. ( V. ci-après , Otarie a crinière. )

Les phoques de Tîle Saint-Paul ont , en général , le poil

de couleur de bulle sale
; quelques-uns seulement sont d'une

couleur plus brune , selon Cox , et d'un blanc sale ou de
couleur de pierre , suivant le lieutenant Mortimer. Du reste,

ils ressemblent beaucoup aux phoques ordinaires, qui se trou-

vent aussi avec eux.

Ces phoques sont si abondans dans l'île Saint-Paul
, que

Jes voyageurs anglais en tuèrent douze cents en dix jours ,

dont ils emportèrent les peaux , après les avoir fait sécher à
terre ; et , s'il leur eût été possible de rester quelques jours

de plus , il n'est pas douteux qu'ils n'en eussent tué, sans
peine ^ plusieurs milliers. Ils en recueillirent aussi la graisse,

qui donnoit une huile d'une bonté remarquable , transpa-
rente, sans odeur , et absolument exempte du goût de rance,
dont il est impossible de dépouiller Thuile de baleine. li

seroit avantageux de faire la pêche de ces phoques en grand,
pour en porter les produits en Chine , où ils pourroient être

échangés avaatageusement contre des marchandises de l'O-
rient.
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Les plioques cic l'île Saint-Paul se tiennent à terre , au

milieu des joncs el des roseaux , à peu de distance de la

mer, où ils se rendent souvent. Les femelles monlrenl le plus

grand attachement pour leur petit , car elles n'en ont jamais

qu'un seul ; elles le conduisent à terr?", le caressent
,
jouent

avec lui , et se mettent en mesure de le défendre si elles le

croient en danger. Lorsque ce petit s'écarte pour aller com-

battre quelque autre phoque de son âge , sa mère le suit avec

précipitation, et, le saisissant par le dos avec la gueule ,

elle le secoue rudement par manière de correction
, et pour

lui apprendre à ne la plus quitter. Les mâles se hattenl entre

eux pour se disputer les femelles, et font face , en commun,
à l'ennemi qui les attaque.

On ne sait rien sur la nourriture de ces animaux ; il est

vraisemblable qu'ils vivent de sèches comme les phoques à

trompe , et il y a lieu de croire qu'ils ne mangent pas de

poissons; car on les voit, au fond des eaux , se promener

au milieu d'eux ,
jusqu'à les toucher ; el ceux-ci ne se dé-

rangent point et ne paroissent nullement effrayés d'un si re-

doutable voisinage.

* Troisième Espèce. — Phoque moine, Phoca monacus ,

Herm.; Mém. de Berlin ^ tom. IV , lab. 12 et i3. — Gmel.

,

Syst. nat.—Le Phoque a vetstre blanc, Buff., suppl. , tom.

4.,fig.44-

—

Phoca Idcolor, Shaw, gen. zool. t. i, part.2, pi. 70.

— Phoca albiventer , Boddaert , Elench anim. pag. 170. —
Frédéric Cuvier , Ann. du Mus. , tom. 20, pag. 887.

Cette espèce, dontl'cxistence n'a encore été très-constalée

que dans la mer Adriatique et dans la Méditerranée , a élé^

en général ,
peu observée ; mais elle a été bien décrite. Un

mâle apporté à Paris en 1781 , a été vu par Jîuffon ; et

précédemment , en 1778 , il avoil été conduit à Strasbourg,

où il avoit été examine par Hermann
,
qui la fait connoîlre

avecbeaucoupdedétails, dans les Mémoires des Lurieux de la

nature de Berlin. Depuis, plusieurs autres mâles ont été vuâ

dans diverses collections ou sur différens points des cotes

de la mer Adriatique; et une femelle
, prise sur les côtes de

Dalmatie , ayant été amenée à Paris , a été décrite , avec

détail, par M. Frédéric Cuvier, et a fourni à ce natuialisie

les moyens de comparer l'espèce Aa phoque moine à celle du

veaumarin commzm, qui en eslfort rapprochée.» Le ^//oyw^ moine

est dit-il, de deux a trois pieds plus grand que le veau marin;

la partie supérieure de son corps est d'un noir uniforme , au

lieu d'être tachetée ; les doigts de ses pieds de devant sont

entièrement engagés dans une membrane , et non point libres

ew partie ; ses narines ne forment point entre elles un angle
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droit : elles sont parallèles l'une à l'autre ; les soîes de ses

m-oustaches sont unies , au lieu d'être formées de nœuds ; son
oreille est entièrement dépourvue de conque externe , et

l'orifice du canal auditif est placé vis-à-vis du tympan. Chez
le veau marin , au contraire , on voit un rudiment de conque
externe , et le conduit audilif a son ouverture très en avant

du tympan, du côté de l'œil ; enfin , les incisives au phoque
moine sont au nombre de quatre aux deux mâchoires , et le

phoque commun en a six à la supérieure. »

Ce caractère important ne se trouve que dans le phoque à
croissant.

Le manque de conque externe aux oreilles , éloigne tout-

à-fait le ^«o^i/e mo/«« des espèces comprises dans le sous-

geure des Otaries. La présence d'une crête sur le nez dans

les mâles des phoca proboscidea et crisiata , et d'une crinière

de poils sur le cou de ceux du phoca leonina , ne peut per-
mettre de le confondre avec ces animaux. Il diffère encore
du phoque croissant , du phoque lièvre , du phoque gassi^iak et du
phoque neit-soak on phoque puant ,

par les couleurs de son pe-

lage , ainsi que par sa taille qui est plus considérable qua
celle des amphibies.

Camme on ne peut trop appuyer sur les détails descriptifs

des espèces d£ phoques , et que faire bien connoître celles

que noBs possédons, c'est préparer les moyens de distinguer

celles que l'on découvrira par la suite, ou celles qui sont

imparfaitement observées maintenant, nous croyons utile de
donner ici une traduction abrégée du mémoire sur le phoque

moine ^ à^. feu Hermann, qui nous a été communiquée, il y a

douze ans environ, par son gendre, M. Hammer, habile

professeur d'histoire naturelle de Strasbourg. Nous propo-
sons cette description comme un modèle à suivre pour les

naturalistes qui seront à même d'observer des phoques vi-

vans qui leur paroîtront appartenir à des espèces nouvelles.

Le Phoque moine est plus grand que le phoque commun ;

ses poils sont plus fins et dressés en en haut, lorsque la peau est

sèche ; il est tout noir , excepté quelques taches : mais il se

distingue du phoque commun par la forme de la tête et du
cou

,
quant à l'extérieur.

Le sommet de la tête est très plat , le front peu élevé ; la

tête, soit que l'animal se dresse en haut, à cou étendu , ou
qu'il contracte le cou et reste couché tranquille, est toujours

plus petite que ce cou. L'occiput n'est pas très-bombé , et

forme un angle obtus, ou presque un angle droit avec la nu-
que

,
qui va en descendant en ligne droite et plane; la tête

n'a en général aucune autre analogie avec une tête de veau,
que peut-être dans les grandes et vastes narines, qui pour-
roient avoir quelque ressemblance avec celles de cet animal,
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lorsqu'elles s'ouvrent. Elle pourroît d'ailleurs être comparée
en gros avec la tête d'un chien, ou plutôt, par la largeur du
museau, à celle d'une loutre; la mâchoire supérieure est bien
quatre fois plus grosse que Tinférieure, qu'on distingue à peine
si l'animal n'ouvre pas la gueule,ous'il ne se dresse pas enhaut;
la lèvre est épaisse; la mâchoire inférieure est en même temps
trcs-courle, et n'a, jusqu'au pli de la gorge, qu'à peine quatre

pouces. Lorsque l'animal étend avec force le cou , et qu'il se

dresse en haut, la mâchoire inférieure ne forme presque pas
d'angle avec le cou. Le nez est déprimé, aplati, court et large,

ou plutôt il n'existe presque point de nez; son extrémité anté-
rieure est légèrementéchancrée; les narines se trouvent dans
la surface supérieure du museau , et l'animal les contracte

et les ferme entièrement dans l'eau , et ordinairement aussi

hors de l'eau, si bien qu'il n'en reste à l'extérieur que deux
longues rainures étroites, courbées un peu en demi-lune , et

dirigées de manière l'une vers l'autre, que les arcs des cour-
bures se rapprochent plus que la pointe postérieure de la

demi-lune. Lorsque le phoque respire, ses narines s'ouvrent

et prennent une forme ovale; on peut alors voir en dedans,
comme dans un entonnoir , car elles se rétrécissent à l'in-

térieur comme cet instrument ; en même temps une rai-

nure oblongiie, étroite et peu profonde, devient plus sen-
sible entre les narines. Les narines s'ouvrent très-souvent

avec une forte expiration, ou ronflement ou soufHement , et

un éternuement, qui répand ordinairement une morve blan-
che , écumeuse , ramassée autour des narines.

Les yeux sont à proportion, grands et vifs, un peu oblongs-

et placés de biais; l'iris est grand et d'un brun jaunâtre ; le

blanc de l'œil est peu apparent ; la pupille représente un
triangle isocèle renversé , dont la base peut avoir une
ligne, et les côtés trois lignes ; les yeux ne sont ni saillans ni

enfoncés sur la face. On n'observe pas de cils aux paupières ,

ni a la supérieure, ni à l'inférieure ; lorsque les yeux sont en-

tiereuient ouverts , on ne remarqe pas de différence sensible

entre ieurs deux angles ; mais lorsqu'ils ne se ferment qu'à

demi , alors la peau continuée des paupières , contractée en
trois plis , forme un sinus ou un enfoncement dans l'angle in-

térieur. On n'a pas pu observer une membrane clignotante

(^membrana nictilaiis^ , mais bien une membrane assez épaisse

et ridée, sortant de l'angle extérieur , montant peu et pochée
toujours de sang ; ce qui résultoit peut-être des fatigues que
l'aniiiial observé a éprouvées dans son voyage.

Los oreilles se trouvent à la même distance des yeux que les-

narines. Elles ne se font remarquer que par une très-petite

ouverture, à peine grande comme un pois, et ne paroissent pas-
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changer sensiblement de grandeur. On les voit plus dislincle-

menl lorsque raniiri.'il est sec, que lorsqu'il est mouillé.

Dans la figure de Buft'on , louvcrture csl trop rapprochée des
yeux.

U y a au-dessus de Tangle intérieur de l'œil , deux soies
,

de la longueur environ de deux pouces , el deux autres p!us
petites ; les soies di: la moustache sont rangées sur cinq r.Tiigs

;

les supérieures et les inférieures sont plus peliles et en nxoin-

dre nomîjre que les autres.On en a compté environ vingt-deux,

des plus considérables ; celles du milieu principalemeuî .sont

très-fortes, roides comme celles du tigre, loîigues de six à

sept pouces, la plupart d'un beau blanc , quolquos-unes aussi

noirâtres ; elles sont enllèrcment lisses, et non pas ondulées,

comme on les dit dans d'ai^rcs espèces.

L'ouverture de la gueule n'est pas Irès-grande , el la bou-
che ne se fend que jusqu'au-dessous de l angle intérieur de
l'œil.

Il n'y a dans la mâchoire supérieure que quatre dents in-

cisives, petites et écartées entre elles ; il s'en trouve le uiéme
nombre dans la mâchoiie inférieure, dont les deux du milieu
sont plus petites et plus reculées en arrière que les deux exté-

rieures, de sorte qu'elles ne forment pas ensemble une ligne

droite ; à chaque mâchoire, il se trouve de chaque côte une
dent canine assez forte , longue environ d'un pouce. Lorsque
la bouche est fermée, les canines inférieures se rangent, com-
me à l'ordinaire , dans l'espace vide entre les incisives et iei

canines supérieures.

Les dents molaires sont garnies de pointes ; elles sont au
nombre de cinq en haut et en bas , les antérieures plus petites

que les postérieures ; les dents ne sont pas d'une belle cou-
leur blanche , mais d'un blanc sale.

Le gosier ou la gueule est tout lisse ou sans rides; la langue

se rétrécit ou s'amincit tout à coup vers sa partie antérieure
,

et alors n'a pas plus d'un pouce de largeur ; la pointe en est

légèrement échancrée : elle a parfaitement la forme de celle

représentée par Daubenton, Elle est lisse et sans papilles

aiguës : l'animal la tire quelquefois en convoitant un pois-
son, el la pliant en gouttière.

Le cou est épais, plus gros que la lêle; en l'étendant même
au plus fort , il ne devient jamais de beaucoup plus long ; ce
qui arrive, au contraire, dans le phoque commun.

Le dos forme une ligne droite, et un pju bombée seu-
lement dans les environs des épaules , d'où le corps diminue
insensibletnenl de grosseur vers la queue ; le corps est, co;u-

me di-ns le genre entier des phoques, entièrement u(,i, nsse,

arrondi , et sans formes musculaires apparentes à l'extérieur;
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on n'y clislingue ni verlèbres dorsales , nî côtes , ni omo-
plate; on n'y observe que quelques plis, lorsque l'animal se

courbe, mais cela même seulement lorsqu'il a maigri.

Les poils sont très-courts , longs de quatre lignes et cou-

chés en arrière, tiès-serrés et coilés sur le corps, tant que l'a-

nimal 3C trouve dans l'eau; on ne les sent pas alors en pas-

sant la main d'arrière en avant pour les saisir ; il les faut grat-

ter et soulever avec les ongles, sans quoi on ne les observeroit

point; mais lorsque l'animal es4 hors de l'eau , et que sa peau

est sèche, ces poils sont relevés et dressés tout droit en haut,

de manière cependant qu'ils sont doux en passant la main

dans le sens des poils, et qu'ils opposent une légère résistance

en la passant à contre-poil ; ils ressemblent alors à une pe-

luche ; et la peau à une étoffe nR)irée , lorsque Tanimal n'est

pas encore entièrement séché , de sorte que les poils secJ

sont dresses en haut dans quelques endroits , et que d'autres

encore mouillés sont couchés et plus éclatans; les poils de la

partie du dessous du cou sont un peu plus roides et plus rudes,

ce qui paroît profiter à l'animal, lorsqu'il se traîne sur les ro-

chers.ll semble aussi que les poils bruns, uo peu moins courts,

de la longueur environ de huit lignes , qui garnissent les bords

6es pieds aplatis de devant , lui servent aux mêmes effets ;

les poils se présentent sous le microscope tout uniformes,

sans ondulation ni autre structure particulière.

La couleur principale de l'animal est la noire ; il a cepen-

dant différentes taches; c'est surtout au ventre, aux environs

du nombril ,
qu'il se trouve une grande tache d'un blanc sale,

ou qui a presque la couleur grise luisante du phQque commun.
Ce4te tache peut avoir deux pieds de long sur un demi-pied

de large ; elle est en général d'une forme carrée, de façon

cependant que ses côtés sont différemment découpés et créne-

lés. Hermann crut d'abord cette forme régulière et cons-

tante dans l'animal; mais il a observé ensuite qu'elle se ter-

mine du côté droit en une ligne courbée en dedans, et du côté

gauche en une ligne courbée en dehors ; on voit à peine

la pointe latérale de cette tache dans l'animal couché entiè-

rement sûr le ventre ; elle est parsemée de quelques taches

noirâtres; un grand nombre d'autres petites taches arrondies

tirant sur le gris, se trouvent sur le sommet de la tête; la

gorge et la partie antérieure du cou sont encore plus marque-

tées et tachetées , et les taches y tirent sur le jaunâtre ;

beoucoup de raies blanchâtres se croisent sur le dos ; ces

raies sont semblables à celles formées sur les fourrures par

les poils qu'on a dérangés par des coups de baguette ; les

pieds de derrière sont nus vers leur extrémité, dans quel-

ques endroits ; dans d'autres il se trouve des poils courts.
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roides , ocdinairement gris , toujours couchés en arrière
;

même siranimal est tout sec , les deux doigts extérieurs

sont plus tachetés que les trois intérieurs.

Quant aux formes des pieds, on n'observe jamais rien de

l'omoplate à l'extérieur-, le bras est court, caché sous 'a peau,

et ne se fait remarquer que par une légère bouftissure dans

quelques attitudes de l'animal ; l'avant-bras avec le carpe et

les doigts , sont également très-courts , aplatis et couverts

d'une peau commune; les articulations ne s c;}i:.erveiit tant

soit peu qu'en pliant exprès les pattes de devant, ou lors-

que l'animal s'appuie dessus; les doigts ne se disti.igueiH que

par les ongles et par des enfoncemens à peine sensibles dans

la peau
,
qui cependant sont plus apparens sur la paume

que sur le dos de la main ; entre le quatrième et le cinquième
doigt, il se trouve une cannelure plus distincte, lorgne d'un

pouce et demi , et large d'une ligne et demie. En se repré-

sentant chacun des doigts partagé dans sa largeur en trois par-

ties, on trouve environ au premier tiers, l'ongle qui est d'une

couleur noire , large seulement de deux lignes , long d'un

pouce, peu courbé et ne dépassant pas de beaucoup Textré-

mité du pied. Ces ongles sont en sillon à leur surface inté-

rieure , non pointus , et les deux derniers sont plus rappro-

chés que les autres.

Le bord antérieur des pieds de notre phoque
,

qui porte

les cinq OBgles, est assez mince et comme tranchant , et s'é-

tend sans division en ligne droite.

L'animal, en se reposant, applique ses pieds fortement

contre le corps, en arrière ; mais lorsqu'il se traîne, Pavant-

bras est en direction presque verticale , et la main en ligne

lout-à-fait perpendiculaire avec le corps ; l'angle de l'arti-

culation devient alors sensible , comme dans une main sur

la paume de laquelle on s'appuie ; car c'est dans l'usage des

pattes de devant que consiste le principal avantage de l'ani-

mal, pour s'avancer sur la terre en s'appuyant dessus, et en
traînant après lui le corps autant qu'il le peut. Hermann a vu
aussi, à différentes reprises, que l'animal, par une f]exi(în

tout-à-fait opposée, s'appuyoit sur le dos de la main,
tantôt d'un côté seulement , tantôt des deux côtés à la fois. II

peut aussi porter la patte antérieure en avant , et on a vu
qu'il la passoit sur le nez

,
qu'il s'en frottoit et se paroit.

Steller dit dans les No(f. Comment. Petrop., tome II, pag. 827,
que le phoque ours marin le fait avec les pattes de der-

rière, ainsi que le phoque lion, p. 365 ; ce qui seroit bien

difficile il notre phoque.
Le corps , comme dans tous les phoques, diminue de

grosseur, et se termi»e en pieds de derrière , sans marques^
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une hanche ou des cuisses. Dans quelques aitiludes et mou-
vemens seiilemenl de l'animal, on peut observer sous la peau
quelque peu de Tarlic itlation de la cuisse. Sila figure de Slcl-
1er , dn phoque - ours , osl exacle, ce doni on peut douter ce-

pendant, ce phoque a quelque avantage sur les aulres à IVgard
de ses misses; aussi Tespère que nous décrivons ne prend ja-

mais Taiiliude assise, dcns laquelle celle de Sieller csi repré-
sentée , et ne la peut prendre non plus ; encore moins l'a-t-

on vu jr.Miais plier son corps de derrière vers le hauf, aussi for-

temeni que dans 1^ figure d'Adar&on. Il le tient au ccr.t! aire

toujours droit et le traîne ; il le courbe surtout fortement en
haut , si quelqu'un le fr.-.ppe légèrement avec une baguette le

long da dos, ce qu'il paroît aimer. 11 fait ce mouvement
tant dans l'eau que dehors; mais on ne l'a jamais vu plier les

pieds de derrière sous le corps.

Ces pieds de derrière sont beaucoup plus grands et plus lar-

ges que ceux de devant, et d'une toute autre structure. Dans
l'état de repos, ils sont conmie une main placée sur la paume
ou sur la s :rface inférieure, la pronation étant la position 1.1

plus naturelle aussi dans la main. C'est ainsi que les deux
pieds se croisent , le droit se couchant à demi sur le gauche.

Dans celte position, on ne peut pas les étendre aisément et

leur donner la forme d'une Lrge nageoire caudale de poisson;

il faut replier en arrière ou en dehors un pied après l'autre ,

ou il faut les porter dans la supination; mais comme cette at-

titude est forcée , les pieds retournent pour ainsi dire d'eux-

nicmes, et vcif> le ded-ns ; le doigt, qui dans la pronationse

trouve être l'intérieur , est un peu plus gros et plus large que
l'exlériour; mais tous deux sont très-comprimés ou aplatis ,

et beaucoup plus larges que les trois aulres, qui sont ronds,

comme le sont ordinairement les doigts , et dont celui du mi-

lieu est le plus mince ; ces doigts sont réunis par une peau
très-souple, quo'ujue épaisse, de sorte qu'ils se laissent beau-

coup écarter entre eux et étendre; mais en se repliant

,

i!s présentent une particularité qui n'a été observée nulle

part; c'est qu'on compte bien cinq doigts du côté extérieur
,

mais seulenii.'nf quatre à l'intérieur: qu'il y a par conséquent
au dehors quatre intervalles ou rainures, à l'intérieur, au con-
traire, seulement trois; ceci vient de ce que les doigts ne se

trouvent pas tous dans le même plan, mais que le second et le

quatrièm.e se touchent presque, et sont séparés à lintérieur

par celle des trois rainures qui est au milieu
;
que du côlé

extérieur, au contraire, le doigt du milieu, qui est le plus

mince, est placé sur l'intervalle en're le second et le qua-
trième doigts, par conséquent hors du plan dans lequel sont

situés les autres doigts ; les trois doigts intérieurs étant d'ail-
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ïeurs plus courts que les autres. Celte organisalion et cet

arrangement donnent au bord postérieur du piod une forme
semi-lunaire ; la peau est encore déchirée irrégulièrement en
quelques lobes sur ce même bord postérieur , ce qui peut

bien être accidentel et provenir de ce que, dans des mouve-
mens violens , Tanimal déchire cette peau sur des rochers

tranchans.

Dans notre phoque il n'y a point ces ongles, qu'expri-

ment les figures de Daubenton , de Schreber ( dans le

phora hhpidiî) d'Albin et de Parsons , et dont Pernetty, t, 1,

p. 39 , fait mention pour le phoque à trompe. Il ne se

trouve au milieu des doigts , à la face extérieure, qu'une rai-

nure courte, à Textrémité de laquelle, vers la partie anté-

rieure, est placé un petit cartilage arrondi,comme le rudiment

ouïe commencement d'un ongle; ce cartilage est encore tel-

lement confondu avec le reste , qu'on ne l'observe que diffi-

cilement, et qu'il n'existe pas sur tous les doigts.

Les pieds de derrière, en les étendant, sont plus de la moi-

tié plus larges au bord postérieur, que lorsqu'ils sont plissés.

Dans ce dernierétat, les doigts ne sont séparés entre eux que

par une cannelure ou rainure étroite , large environ de deux

lignes ; et la peau qui les réunit est cachée du côté inté-

rieur, et roulée en plis -, les deux rainures, qui, du côté exté-

rieur, séparent le doigt du milieu, du second et du quatrième,

montent d'un demi-pouce plus haut, vers la jambe
,
que

les deux autres.

Quoique Ton puisse tournerles deux pieds de derrière, com-
me on vient de le dire, et les placer sur le revers, de manière

que leur ensemble représente une large queue de poisson ,

telle à peu près que dans les cétacés , il paroît cependant

que notre phoque, en nageant,ne les porte pas dans cette di-

rection horizontale , mais plus élevés ou obliques , de ma-
nière qu'ils se touchent aux bords intérieurs ; c'est au moins

à peu près leur position , lorsque l'animal se remue dans un

réservoir , où l'eau n'a guère plus d'un pied et demi de

profondeur ; il est vrai ,
qu'il ne peut nager alors avec faci-

lité et en liberté, mais qu'il rampe encore en partie , et se

traîne avec ses pattes de devant.

A la face inférieure des pieds de derrière, se trouvent en-

core deux plis ou bourrelets élevés, qui vont en direction obli-

que vers le milieu de cette surface, où ils aboutissent en un

angle aigu, et se terminent insensiblement en pointe ; l'un de

ces bourrelets descend obliquement du bord des pieds , et

s'étend un i)eu au-delà de la base du pli le plus extrême ;

l'autre est convergent avec le premier, et s'étend jusque vers

l'intervalle mitoyen des plis.
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Entre les pieds se présente la qneue, longue de moins

d'un demi -pied, mais assez large, immobile et obtuse,
deux plis vont de chaque côté de sa base obliquement en ar-
rière et en dehors. Elle n'est pas ejitièrement séparée des
pieds.

Au bas de la queue , et exatitement à sa base , se trouve

Vanus ; à la distance de quinze pouces et demi , en avant de
la queue, on voit une ouverture ronde, qui a été observée

aussi, parParsons, sur une autre espèce { Phîlus. Transact.^

vol. XLVlï, pag. iio), de laquelle sort la verge. Le con-

ducteur du phoque que nous décrivons , dis'oit l'avoir vue
sortir quelquefois de la longueur d'un empan; mais Hermann
n'a jamais pu que la sentir par dessous la peau , te long du
ventre , et il lui a semblé qu'elle avort la dureté d'un os. Au
rapport du conducteur , on la pouvoit sentir de la longueur

de deux empans : elle prendroit
,
par conséquent , son ori-

gine tout auprès de l'anus. On n'observoit , à l'extérieur

,

ni testicules , ni scrotum ; mais , selon le conducteur , on
les pouvoit sentir sous la peau. Il ne fut guère possible de

mesurer avec exactitude et de tâtonner long-temps les parties

du ventre ,
puisqu'on n'a pu profiter que des niomens où

l'animal se tournoit.

Un peu plus avant de l'ouverture pour la verge , il se

trouve àe\x\ mamelons Ae. la grosseur d'une noisette, distans

entre eux de sept pouces, et à cinq pouces de ladite ouver-

ture d'où sort la verge. Un peu plus avant encore se trouve

le nombril. Plus haut encore, on observe deux enfonceuiens
,

que le conducteur regardoit aussi comme àes mamelons ,

mais dont Hermann ne peut pas assurer l'existence. S'ils

existent en effet , ils forment à peu près un carré avec les

deux mamelons postérieurs , et le nombril est situé au mi-
lieu. On en doit douter d'autant moins, que Paisons dit aussi

de son grand phoque, que les quatre mamelles
,
qui ne se

présentent toutes que comme des enfoncemens , sont ran-

gées en carré autour du nombril {Philos. Transact.., n." 469).
Daubenton a oublié défaire mention , dans sa description,

des mamelles et du mamelon ; mais le nombril et l'ouver-

ture pour la verge sont à distances égales des deux mame-
lons , le premier en avant et le second en arrière.

Parmi les cicatrices que l'animal portoil en grand nombre
sur son corps, il y en avoit plusieurs très-grandes , et il

gardoit même encore une balle dans sa tête , au-dessous de

l'œil droit
,
qu'on pouvoit sentir, au loucher, très-distincte-

ment.On prétendoit qu'il n'avolt pas reçu ces plaies lorqu'on

Ta pris , mais long-temps avant
;
qu'on avoit tiré sur lui à
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différentes reprises. Elles furent peut-être aussi des suites

de querelles, qu'on dit être fréquentes entre ces animaux.

Ce phoque a été vu à Strasbourg, enoclobre et en novem-
bre 1778, dans une caisse de bois, qu'on remplissoit d'eau

trempée d'une bonne écuelle de sel, à la hauteur d'un à un
pied et demi, vers les dix à onze heures du matin.On laissoit

écouler l'eau vers la nuit , et on plaçoit dans la caisse des

nattes de jonc, sur lesquelles l'animal dormoit couché sur le

côté. Son sommeil étoit très-léger ( Buffon dit le contraire )

,

et le moindre sifflement du conducteur , ou une mouche
qui se plaçoit sur lui , éloit capable de l'éveiller. 11 dormoit
environ cinq heures de suite , et ronfloit fortement: ilbâil-

loit en se réveillant. Sleller , dans sa description du Kamts-
chatka , dit , pag. 107 ,

que les phoques ont le sommeil
très-profond; Helon ^ jguaiil.

,
pag. 20, le dit aussi; et

Pline , liv. IX , ch. XIII , Schreber
,
pag. 287 , l'assurent

de tous les phoques en général; mais, pag. 282 , ce der-
nier dit cependant, d'après Steller , 1. c. ,

pag. 357 ,
quft

le phoque-ours s'éveille au moindre bruit.

On ne nourrissoit notre phoque que de poissons , dont
on disoit quil mangeoit par jour jusqu'à quatorze livres ,

ce qui ne paroît pas exagéré. Buffon dit qu'il lui falloit

trente livres de poisson saupoudré de sel. On vouloit per-

suader aux spectateurs qu'il ne mangeoit que des anguilles,

des truites et d'autres bons poissons, pour rglever le prix

et les grandes dépenses de l'animal. On lui donnoit, en
effet, pendant le jour, quelques anguilles ou des éarpes
vivantes , lorsque les spectateurs les payoient à part ; mais
on lui donnait, le matin , du poisson blanc commun , et or-

dinairement des poissons morts et d'autres très-petits, qu'il

mangeoit du meilleur appétit. Il les prenoit ou des mains
de son conducteur ou des spectateurs , ou bors d'un baquet
d'eau, ou très-adroitement dans l'eau de sa caisse. Il les

attrapoit toujours par la tête , les écachoit et les secouoit

à quelques reprises dans l'eau, en séparoit les intestins,

et les avaloit ensuite en entier. Herniann a vu souvent que
le poisson a été avalé en entier; m;iis il n'a jamais vu
ce que Camus ( dans ses notes à la traduction d'Arisiole , tom.
11 ,

pag. 602 ) dit du même animal
, qu'il a observé à

Paris en 1779 ,
qu'il jetoit en l'air , avec sa bouche, la carpe

qu'on lui présentoit , et la rattrapoit ensuite. Il ne peut pas
manger hors de l'eau ; c"'est pourquoi il a jeûné , au commen-
cement, pendant plusieurs jours , avant qu'on eût appris à
lui présenter les poissons dans une cuve remplie d'eau

,
parce

qu'on le conduisoit toujours à sec dans une voilure parlicu-
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Hère. Si l'on en croit les personnes qui lemonlroienl, il

n'a
, une fois , rien eu à manger pendant cinq jours , et une

autre fois
, pendanJ huit jours , il a manqué de poisson ;

au commencement même , lorsqu'il a été pris, il n'a rien

mangé , de chagrin
, pendant une quinzaine de jours. On ne

lui donnoit pas de chair de quadrupèdes
,
parce que , selon

le conducteur , un pareil animal , dont le propriétaire avoit

voulu user d'économie , éloit mort à Montpellier ,
pour

avoir inangc de la viande. Buffon dit , d'après la plupart
des historiens des phoques, et encore , après lui, Per-
iietty , que les phoques mangent aussi des herhes. Bellon
raconte qu'ils font même du tort aux fruits des vergers et

des vignes ; ce qui est difficile à croire
,
puisque le nôtre , au

moins, n a pas pu manger hors de l'eau. Mais on ne sait

où le conducteur a appris que celui-ci , dans l'état de
liherté, se nourrit aussi d'une plante marine, qui, selon
lui , a des feuilles semhlahles aux œillets , et qu'il a appelée ,

en italien, garofalo ( vraisemblahlement une espèce de fucus).

Hermann a vu seulement qu'il n'avoitpas touché aux laitues

et aux chicorées qu'on lui avoit jetées, et qu'il les laissoit flot-

ter dans l'eau : peut-être, dit-il, en est-il autrement avec les

fucus ou autres plantes marines. Cependant, leshabitans des
côtes de la Dalmatie assurent formellement que les phoques
viennent à terre pendant la nuit

,
pour sucer les raisins

mûrs de vignes. Voyez Alh, Fortis Dalmat., tom.II , ep. lY,

§ IV, pag. 177. Le Père Avril dit de même, dans son Foyage
en divers Etats d'Europe et d^Asie ; Paris ^ 169 2 , Voyage de M'jI-

davie y liv. V
, pag. 872 ,

qu'un phoque , au moins très-res-

semblant au nôtre , fait quelquefois de grands dégâts dans
les vignes. Uoiirs majin- qui , suivant Hacquet {Oryctographia

CarnioUca., tom. 1, pag. 62), a été, en Istrie, poursuivi de la

vigne jusque dans l'eau , ne peut avoir été rien autre qu'un
tel phoque.

INotre phoque ne boit autrement , selon le rapport du
conducteur

, qu'en avalant avec les poissons une petite (juan-

tité d'eau. Il avoit perdu
,
pendant le voyage , à ce qu'on di-

soit, plus de 5o livres de son poids , ayant pesé auparavant
neufquintaux d'Allemagne. Mais les poids étant très-différens

en Allemagne , ce nombre est assez peu précis. On n'a pu
apprendre où il a été pesé ; mais , à juger par l'apparence ,

son poids pouvoit bien être de 54-0 livres. Il avoit grandi

d'un pied depuis qu'on i'avoit pris, c'est-à-dire, dans l'es-

pace d'un an.

Toutes les fois que ce plioque rendoit ses excrémens, étant

hors de l'eau, ils étoient liquides, d'un brun jaunâtre; il

en rendoit peu à la fois , cl ils n'ont pas paru être très-
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puans. Buffon dit, page 3i4, qu'ils sont d'une odeur très-

fétide. Au rapport, du conducteur , ils sont quelquefois plus

solides et semblables aux excremens bumains. L'urine
,
qu'il

lâcboù frcqueniment
,
paroissoit répandre une odeur plus

forte et désagréable. D'ailleurs , l'animal ne puoit p.is.

Aussi , le lenoil-on très-proprement.

Sa voix étoit courte et semblable à celle d'un chien en-

roué , sonnant à peu près comme va , vn ; qu«^!quefois elle

étoit un peu hurlante et plaintive, mais peu forte. Personne
ne pouvoit l'engnger à faire entendre sa voix, si ce n'étoit

son conducteur ; et , selon lui , l'animal savoit parler ,

répétant ces ujols :^«/7«, maman, qu'illui disoit ; ou il rappor-

toit que sa voix prononçoit le mot oi/i , lorsqu'il lui demandoit
s'il avoil faim ou s'il avoit trouvé bon le poisson. ( Jiicimdo

jremitu phorœ nomine vocatœ re'^pondenl, Pline , Hist. nat. ,

J. IX , c, XIII. ) H étoit, d'ailleurs , très-attaché à son maître ;

il le cherchoit , et le suivoit partout où il l'apercevoit.

Peut-être 1 habit rouge du maître y a contribué en quelque

chose ; mais il étoit aussi très-obéissant à un autre conducteur

habillé en gris, qui le commandoit quelquefois. Il étoit en

général très-apprivoisé ; il se laissoit toucher et caresser, et

Hermann pouvoit prendre sans peine la plupart de ses

dimensions avec une ficelle ou une bande de parcl^cmin , en

se promenant tout autour de sa caisse étant alors h sec. H
n'étoit de mauvaise humeur

,
que lorsqu'on prcnoit quel-

ques dimensions de sa tête, en se soulevant alors avec quel-

que grognement. Mais d'autres fois il supportoit facilement

qu'avec une petite bande de papier roide , on lui louchât par

derrière entre les deux-yeux; il les fermoit à demi pendant

cette opération , ou lorsqu'on tendoit un fil d'une partie de

la tête à une autre. Il a fallu sans doute que la voix et le

secours du conducteur y contribuassent pour quelque chose.

Ce qu'il supporta le moins , ce fut de lui loucher le

ventre ou les pieds de derrière , où il ne pouvoit voir ce

qui se passoit ; il prenoit alors de suite une autre attitude ,

ou il faisoil au moins un mouvement. Il se rouloif ou setour-

noit sur le dos , aux paroles de son maître , tant à sec que

dans l'eau , et cela à différentes reprises ; il lui présentoit

l'une et l'autre de ses pattes de devant , étant couché même
sur le dos ; il lui prenoit de la bouche la baguette avec la

gueule ; il se laissoit arracher des poils, ouvrir la bouche , et y
mettre le poing, avec cette précaution, cependant, de la

part de l'homme , de ne mettre la main que sous la lèvre su-

périeure épaisse. Aussi le maître portoit-il plusieurs cicatri-

ces des plaies reçues au commencement. Il étoit très-sensible

au froid, à ce que le conducteur disoit : Buffon le nie
, et il
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semble , en effet

,
qire la grande quantité de lard doit ga-

rantir assez ces phoques du froid. Il n'aimoitpas les chiens
;

si on lui en présentoit , ilcrioit, et les happoit avec ronfle-

ment ; il tâcha une fois d'en chasser un par un claquement
des dents. Hermann a observé une autre fois ce même cla-

quement
,
qui étoit une marque de faim, au dire du con-

ducteur.

Sa manière ordinaire de se reposer, étoit de se coucher
avec la tête étendue toute droite

, quand il n'y avoitpas en-
core d'eau dans sa caisse , ou s'il n'y en avoit pas assez pour
lui passer par-dessus les narines. Dans cette position , où il

falloit qu'il levât les yeux pour voir ce qui se passoit autour de
lui, il avoit l'air d'être plus méchant qu'Une l'étoit en effet

,

surtout lorsqu'il ouvroit les narines.

En prenant ensemble ses traits et ses actions, on trouvoit

en lui un animal doux , d'un air peu farouche , mais cepen-
dant pas toui à fait amical

;
qui dans son altitude ordinaire

observf>it ce qui se passoit autour de lui , sans soupçon et

avec un regard sans crainte , et dont l'état habituel de repos ,

auquel le contraignoienl sa corpulence et si graisse, contras-

toit fo.temeut avec celte altitude, où il levoit la partie anté-

rieure du corps, elprésentoit une belle poitrine large, avec
«ne tête assez bien faite, et des yeux assez vifs. Il prenoit sur-

tout celle dernière atli»ade, quand on lui présentoit un pois-

son ; il se rhessoit alors autant qu'il le pouvoit, en s'appuyant

sur ses pattes de devant, et ne détournant pas les yeuxdupois-
s'on. Dans cette attitude on le pouvoit certainement nommer
un bel animal. La docilité et la curiosité des phoques a déjà

été remarquée par d'autres. On a cité plus haut des exemples
de la première

,
qui prouvent que notre espèce n'en manque

pas; mais elle ne manque pas non plus de la dernière. Plu-

sieurs fois le jour, l'individu que nous décrivons, pnss'^nt

par-dessus le bord de sa caisse, en s'aidant avec le cou et les

pattes de devant, se met (oit en observation , et regardoit

ainsi les spectateurs , se laissant regarder et toucher , san*

donner aucune marque de crainte. Dans cette altitude, il ne
ressembloit pas mal, par derrière, à un moine velu en noir,

en ce que sa lêle, lisse et ronde, représenloit une tête d'hom-
rne affublée d'un capuchon ; et ses épaules , avec les pieds

courts et tendus, imitoient deux coudes, s'avançant sous un
scapulaire, d'oùdescendoitun froc long, noir, non plissé. Des
personnes qui avoient demeuré quelque temps à Marseille ,

ont assuré qu'elles y ont vu de pareils animaux ;
qu'on en

prend parfois dans les madragues ou les filels pour la pêche
du thon, et qu'on leur donne le nom de moines. Surl'obscrva-

^iond'Hermann qu'acnés parloient peut-être du marsouin oudu.
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requin , ou d'une autre espèce de squaje ou de chîeu de mer,
elles répondirent qu'elles connoissoient bien ces deux gen-
res , et qu'outre ceux-ci elles avoient vu ce même animal
ou phoque en question. S'il en est ainsi, il est d'autant plos

étormant que cette espèce n'ait pas été plus tôt exactement
décrite et déterminée.

Ce phoque avoit été pris eu automne, 1777, dans la mer
de la Dalmatie , sur l'île d'Osero, avec un autre de la même
espèce. Il appartenoit à une société de Vénitiens

,
qui l'ont

conduit et montré dans plusieurs pays , et qui l'ont fait voir

à Strasbourg à la fin d'octobre et afl commencement de no-
vembre 1770- Sur leur route pour Paris, où ils pensoient
l'offrir au Roi , ils disoient avoir gagné, dans l'espace d'un

an , plus de 10,000 livres , déduction faite des frais considé-

rables. Une autre société, associée à celle-ci, conduisoit

l'autre individu par une autre route , dans une grande cuve
garnie de cercles. Hermann ne l'a pas vu lors de son pas-
sage par Strasbourg pour la Suisse , le 2 novembre ; maii!

un des propriétaires lui a assuré que c'étoit aussi un mâle ,

qu'il éloit d'un pied environ plus court et de moitié moins
gros de corps que l'autre

;
qu'il n'avoit pas de tache blan-

che au ventre. Il a raconté aussi qu'un vieux ptcheur avoit

observé au rivage le plus grand individu garni de la tache
pendant plusieurs années , et qu'il l'avoit reconnu par la

même tache , lorsqu'il avoit été pris. Il en concluoit qu'il

étoit déjà vieux. Les dents noirâtres, qui paroissoient usées,
le pourroient peut-être confirmer. Mais comment cela s'ac-

corderoit-il alors avec un accroissement si considérable
,

qu'on disoit être d'un pied dans l'espace d'une année •' L'un
ou l'autre paroît être faux.

Selon l'un des propriétaires, on voit ces phoques sur les ro-

chers escarpés, inaccessibles, où ils dorment à Tair, en été ;

mais , en hiver , ils dorment dans des cavernes , dor.t l'en-

trée est sous l'eau. Pline dit aussi quelque part ( Aldrovande
p. 725 ) : vitulos mantimas cavernos suhire. 5lais c'est pjtrli-

culièrement DeÂen, ùlé par Ponioppidan. (^Hist. Nat. delulSor-

wégCy II, p. 34* )» qui dit, que les phoques aiment à se te-
nir dans de telles cavernes inaccessibles, dont l'entrée se

trouve sous l'eau , et qu'on appelle kauçe - la ter sur i'île de
f'eroc. Le hurlement des phoques

,
qu'on entendoit sortir la

nuit de CQS cavernes, a causé une grande frayeur à l'our-

iiefort ( Voyage au Levant, t, il , lettre viii, p. 28, édit. in 3° ).

Les matelots ont assuré que les phoques faisoieut entcn-
3ve ces hurlemens pendant leurs amours et leur acouclie-
ment ; et Tournefort observe , à celte occasion

,
que les

commentateui's de Pline ne sont pas d'accord sur ce passade,



B-f, P ÎT O
L. g, cap. i8, s'ils le faisolent en dormant ou en veillant.

Hermolaus Barbarus est de la dernière opinion.

Ce phoque appartienl à une espèce non dëterminée ;

llennann la distingue sous le nom el par les caractères
suivans :

Phoca ( Monachus ) , capite inaun'rulato , deniihus incisorihus

utriusque maxilice qualiinr ; palmis indUnsis
, plaiilis exunguicula-

iis ; pilis nigricantibus siccitate surrectis molli iise ulis.

Dimensions du Phoque moixe.

ficds f. lig.

Longueur totale de Tanimal, prise de l'extrëinité du museau
jusqu'à l'cxtréniilé de la queue

,

8 » »

Longueur de la partie des pieds de derrière , au-delà de l'ex-

trémité de la queue

,

» 8 •

Distance de l'extrémitc du museau au milieu du sommet de
la tète, 116

Distance de l'extrémité "du museau à l'angle postérieur de la

jointure des pieds de devant, 27»
Distance de l'extrémité des pieds de devant appliqués sur le

corps, à la jointure des pieds de derrière où on com-
mence à distinguer la cuisse cachée sous la peau, 2 » »

Distance du grand angle latéral de la tache du ventre au mi-

lieu du dos
, 126

Circonférence du corps à sa partie la plus grosse , c'est-à-dire

,

derrière les épaules, 5 2 » •

de la tête mesurée par-dessus les deux oreilles, 2 6 »

du cou contracté

,

3 » •

du corps au commencement de la queue, 2 1 »

—— du pied de devant à la jointure

,

126
—— du pied de derrière à la jointure, 1 i »

Distance de la jointure d'un pied à l'autre , mesurée de l'angle

postérieur de la jointure par dessus le dos, 2 » b

Distance de l'angle de la bouche à l'angle antérieur de l'œil, » 4 »

Largeur du museau derrière les narines , » 7 »

• des narines ouvertes

,

> 1 »

Longueur des narines ouvertes, » 2 »

Distance des deux narines, > » 10

d'un angle intérieur de l'œil à l'autre, » 4 »

des angles extérieurs , » 7 5

d'une oreille à l'autre, » 1 1 »

de l'angle postérieur de l'œil à l'oreille

,

» 3 •

Fjûngueur de l'ouverture de l'œil de l'angle antérieur au posté-

rieur , » 2 4

Distance des narines à l'angle antérieur de l'œil , » 2 6

de l'extrémité du museau à l'angle antérieur de l'œil

,

» 6 6

des soies au-dessus des yeux, d'un côté à l'autre , » 5 »

de l'extrémilé du museau au pli du cou , 1 4 »
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Hauteur ou diamètre de l'animal du haut en bas , à la partie

la plus épaisse, derrière les épaules, pendant qu'il est cou-

clié

,

1 3 »;

(Ce diamètre vertical estraoindre qu'il ne devroit être,

d'après la plus grande circonicrence donnée ci-dessus; mais

il faut considérer qu'élant couché, le corps est aplali.)

Longueur du pied de devant
, prise du côté antérieur el depuis

la jointure supérieure, 1 5 »

du même pied , du côté postérieur et depuis l'angle pos-

térieur de la jointure
, 0^3

Distance de la jointure de la main à l'extrémité du doigt anté-

rieur du pied de devant, » 7 9
du premier ongle au cinquième

,

» 5 g

Longueur des articulations troisièmes des doigts, » 2 »

Largeur du dos à la jointure de la queue

,

» n 6
Longueur de l'articulation de la cuisse, » 9 »

Distance de la jointure de la cuisse au commencement de la

première cannelure du pied de derrière

,

» 6 9

Longueur du pied de derrière du côté antérieur, » n 6
du côté postérieur

,

1 » 6
Dans le pied de derrière étendu, on a les dimensions suivantes :

Distance de l'extrémité du premier doigt du pied de derrière

à l'extrémité du dernier doigt, dans le pied étendu, 1 4 ^
Largeur (plus grande) du premier doigt, » 4 4

du second doigt, » 5 5

du doigt du milieu, en y comprenant la peau qui le réu-

nit au second et au quatrième

,

» 4 3

du quatrième doigt, » 5 5

du cinquième doigt

,

» 4 »

Longueur du cinquième doigt, » 5 5

Dans le pied plissé ou les doigts joints , on trouve

Largeur du même doigt à sa base ^ p 5 d

du même doigt à son extrémité
, » 4 »

Dislance de l'extrémité de la première rainure qui sépare le

premier doigt du second obliquement vers le devant, à

l'extrémité de la seconde rainure qui monte plus haut que
la première

,

» 3

de l'extrémité de la seconde rainure à l'extrémité de la'

troisième qui monte aussi haut que la seconde ^ mesure
prise en ligue droite à travers le doigl du milieu

, » 1 6
de la troisième rainure à la quatrième

, qui est encore

plus courte, ainsi que la première, mesurée par consé-

quent obliquement en arrière, » 3 »

( Dans les doigts des pieds de derrière ainsi joints, les

plis ou rainures entre les doigts ont à peine la largeur de
2 à 5 lignes.

)

de l'extrémité de la première rainure , à l'extrémité de la

quatrième , mesurée en ligne droite à travers les trois

doigts du milieu

,

» 5 2
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Largeur commune du second et du quatrième doigts, mesurée

à la surface intérieure du pied, se joignant à l'exclusion

du doigt du milieu

,

» 2 S

Longueur de la queue

,

» 5 6

Largeur de la queue

,

» 4 *

Distance de l'anus à l'ouverture par laquelle sort la verge , 1 5 6

de cette ouverture au nombril

,

i » •

de la même ouverture au mamelon

,

5

d'un mamelon à l'autre

,

» 7

A celte description complète du phoque moine mâle, don-

née par Hermaun, nous ajouterons les dll'férences prin-

cipales observées par M. Frédéric Cuvier , sur la femelle

qui vivoil à Paris, il y a quelque temps , et dont les habitu-

des , dans son état d'esclavage, étoicnt absolument les

mêmes que celles du phoque mâle que nous venons de dé-

crire d'après Hermann. La longueur de cette femelle est

de sept à huit pieds , depuis le bout du museau jusqu'à l'ex-

trémité des pieds de derrière. Ses formes sont absolument

semblables à celles du veau marin. Sa couleur, dans l'eau ,

est noire sur le dos, sur la tête, sur la queue et sur la

partie supérieure des pattes; le ventre, la poitrine , le des-

sous du cou, de la queue et des pattes, le museau et les côtés

de la tête et le dessus des yeux , sont d'un blanc gris jaunâtre.

Lorsque i'animal est à sec, les parties noires sont beaucoup

moins foncées, et les parties blanches plus jaunâtres. Les
pieds de derrière ont cinq doigts armés d'ongles , etc.

Les organes de la génération paroissent très-peu déve-

loppés ; la vulve ne consiste que dans une ouverture longitu-

dii.ale , et les mamelles , au nombre de quatre , sont dis-

posées autour du nombril, à peu près à égale distance l'une

de l'autre , et elles sont cachées dans de légers enfonce-

mens dégarnis de poil.

Sa voix e«ï un cri aigu et fort
,
qui sort du fond du go-

sier et qui ne varie que par le ton. Elle a , au contraire

du mâle, ime grande propension au sommeil, et durant son

sommeil on la voit souvent rester dans Teau au fond de sa

caisse , et par conséquent sans respirer, pendant une heure

entière. Elle a beaucoup d'attachement pour son maître.

* Quatrî me Espèce. — Phoque A CROISSANT, Phnca groen-

landica, Egede , Groëiil ^ fig. A
,
page 62. — Linnaeus, Syst.

liât. 71 ,
page 64? sp. 6. — Erxleb,, Syst. mam..^ 588 , sp. 5.

— Phoca oceanica, Lepechin , Act. petrop. tom. i , tab. vil et

VIIL — Journ. de phys., t. xxvil.— Harp-seal, Penn. , Shaw. ,'

Gen. Zool., tom. i, part. 2 , pi. 71.

Ce pîicqut* est Irès-semblable , pour ses formes , au pho-
que veau marin : oiais il en ditTère notablement , lorsqu'il
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est adulte
,
par ses dimensions beaucoup plus considérabies,

puisqu'il atteint à neuf pieds de longueur, et par la couleur
de ses poils.

Selon les auteurs qui l'ont observé au Groenland, ce
phoque est très-variable dans ses couleurs , selon son âge.

Il change de nom dans ce pays , à mesure que son poil prend
des teintes différentes : le fœtus

, qui est tout blanc , et cou-
vert d'un poil laineux, se nomme ihlau ; dans la première
année de son âge, le poil est un peu moins blanc et l'ani-

mal s'appelle atiarak ; Il devient gris dans ia seconde annce>
et il porte le nom A^aHeilsiak. Il varie encore plus dans la

troisième , et on l'appelle agkktok. Il est tacheté dans la

quatrième , ce qui lui fait donner le nom de milektok ; et ce
n'est qu'à la cinquième année que le poil est d'tm beau gris-

blanc, et qu'il a sur le dos deux croissans bruns, dont les

pointes se regardent ; ce pliuque est alors dans toute sa force,

et il porte le nom d'atarsoak.

Le poil dont la peau de ce phoque est revêtue, est roide et

fort ; il y a sous la peau une couche épaisse de graisse, dont
on tire une huile qui

,
pour le goût, l'odeur et la couleur ,

ressemble assez à de vieille huile d'olive.

Le phoque à croissant se trouvé non-seulement au détroit

de Davis et aux environs du Groenland, mais encore sur les

côtes de la Sibérie , et jusqu'au Kamtschatka. A en juger par
un passage de Charlevoix, celte espèce doit se rencontrer
aussi près des côtes orientales de l'Amérique du Nord,

Lepechin a décrit, sous le nom de phoca occanico^ un pho-
que qui

,
par ses dimensions et ses couleurs , ne nous paroît

pas différer du phoca groenlandira d'Egède et de Fabricius

,

et que M. Frédéric Cuvier rapporle à l'espèce du veau ma-
rin , bien que Lepechin distingue positivement ces deux ani-
maux. Les Russes lui donnent le nom de krytuica. Il se trouve
dans la Mer Blanche , mais seulement en hiver , tandis que
le phoque commun y réside toute 1 année. Il a seulement
quatre incisives à chacune des mâchoires : à la supérieure

,

celles du milieu sont plus pelites, et celles des côtés sont plus
fortes que les canines ; à l'inférieure

, elles sont moias
aiguës; les canines sont médiocres ; les molaires sont au nom-
bre de six de chaque côté , à trois pointes, la pointe du
milieu étant la plus forte; les poils des narines sont placés sur
dix rangs difîerens ; les postérieurs et les inférieurs

, plus
longs que les autres, sont blanchâtres , serrés ; les antérieurs

et les supérieurs, beaucoup plus courts et plus tendres, sont
très-noirs ; les yeux ont 1 iris noir

;
il n'y a point d'oreilles

externes; les extrémi'.és des cinq doigts sont armées d'ongles
noirs dont l'intérieur est le plus large; le second est plus long,

XXY. 37



ZjS P T! O
et les auJrcs vont en cllniinuar.t. Les ple*]s postérieurs onf

,

coinsne dans le veau marin, le* ongles plus aigus qu'aux mains.
La première année ces phoques oni le dos de couleur cen-

drée et brillante ; le ventre plus blanc, marqué partout de
petites taches dispersées, noirâtres, tantôt rondes, tantôt

oblongues; et alors les habitans les appellent improprement
phoques Lhwcs. La seconde année, cette couleur cendrée blan-
chit , les taches s'agrandissent et paroissent davantage, et

alors on les appelle phoques tigrés. Les femelles conservent
toujours cette même couleur : seulement le nombre et la

forme des taches changent ; mais les mâles , en avançant en
âge , changent de couleur ; et lorsqu'ils ont toute leur

croissance, ils ont une peau dure, épaisse, couverte de
poils courts et très-serrés ; la couleur de la tête est d'un
marron obscur, et tirant sur le noir; elle est plus pâle au-

dessus de l'ouverture des oreilles, et plus foncée au-dessous;
le reste du corps est d'un blanc sale , mais le ventre plus

blanc. Sur le dos , vers les épaules, on aperçoit une tache de
ïa niêine couleur de la tête, qui se sépare bientôt et forme
une blîurcation qui s'étend sur les deux flancs jusqu'à la ré-

gion où est placé le pénis , formant une espèce de croissant.

Eu général, la forme de cette tache est toujours la même.
On remarque encore quelques autres petites taches de la

même couleur semées irrégulièrement. L'espèce de croissant

brun que portent ces phoques, leur a fait donner le nom de
phoques ailés (^kryiatcci).

\ oici les dimensions principales de ce phoque, en mesures-

anglaises.

Du bout du museau a la naissance des pieds de devant

jusqu'à l'extrémité des pieds de derrière

jusqu'à la naissance de la queue ,

Xin queue longue de

large de

Les pattes de derrière longues de

JLa nageoire postérieure, large à sa naissance, de

depuis la naissance du pied jusqu'à la racine des ongles

,

L'ongie du premier doigt long de

large de

Xa même nageoire , lorsque les extrémités sont étenduee , large

de

Les pieds antérieurs longs de

—— à la naissance de la nageoire, larges de

La nageoire des pieds uolérieurs, étendue,

à la racine des ongles, large de

Le l'ius grand ongle pris extérieurement

,

La distance Je; nie le bout dp la lèvre supérieure jusques aux

narines , large de

pieds f. lig.

»

6
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jyieds f. iij^

Ouverture des narines

,

» i 4
Uc l'extrémité de la lèvre supérieure jusqu'au grand coin de

l'œil, » 4 8
Du grand coin de l'œil au petit , » i 2

De l'extrémité de la lèvre supérieure jusqucs aux oreilles, » 8 /

Les soies des moustaches, longues de » 5 »

La gro>seur de la tête jusqu'aux yeux

,

1 S X
—— derrière les oreilles

,

2 p 5

du milieu de son cou, 3 5 5
de son corps , avant les pieds antérieurs

,

4 « 5

après les pieds antérieurs

,

4^6
' à la naissance des nageoires postérieures, 1 g ,

Un mâle de celte espèce existe dans la collecliôn du Mu-
séum d'Histoire Naturelle de Paris, et nous croyons qu'il

seroit possible aussi deluirapportercomme individus femelles
deux grands phoques de la même collection, dont la tête et
les pieds manquent , et dont le pelage est d'un blanc safe
jaunâtre , parsemé de taches , irrégulières brunes.

M, de Blainville ( article Dents de ce Dictionnaire) fait

jTiention d'un pho<iue à quatre incisives à chaque mâchoire,
dont il possède la tête osseuse. Peut-être cette tête est-elle

telle d'un individu de celte espèce; car elle se rapproche
de celle des phoques de nos mers, par la forme et le nombre
des dents molaires, et par les canines eslrêmement fortes

,

comme dans les grandes espèces. Les incisives supérieures
internes sont coniques , aiguës , et un peu plus hautes que
les externes

,
qui sont fort épaisses , à peu près rondes et

plates par l'usure , comme si elles avoient été coupées car-
rément , en sorte qu'elles semblent élre des espèces de
molaires. Les inférieures sont toutes les quatre coniques et

«.ànines , surtout les externes. Les molaires sont remar-
quables par la hauteur de trois pointes fort aiguës dont elles

«ont formées.

Le rapport principal que nous trouvons entre cette tête et

celle du phoque à croissant , consiste dans le nombre des
incisives en général , ainsi que dans la grosseur et la forme
canine des deux extérieures, tant en haut qu'en bas.

Le phoque décrit par Lepechin recherche les plages de
la mer les plus froides; aussi ne vient-il dans la Mer Blan-
che que lorsqu'elle est couverte de glaçons ; et à la fin d'a-

vril, après avoir mis bas et nourri son petit , il retourne dans
l'Océan Glacial. Les petits restent jusqu'à ce que la glace se

détache des bords ; alors ils vont rejoindre leur famille. On
en trouve toute l'année, selon les pêcheurs, autour de la

Nouvelle-Zemble et au Groenland.
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On le pêche pour en avoir la graisse et la peau. Celle des

adullos sert à faire des couvertures ; celle des jeunes , dans

l'île de Solovvki , sert à faire des hottes.

* Cinquième Esphe. —Phoque a capuchon, Phoca r.ristata

,

Gmel. — LlON-MARlN , Phoca leonina , Fab. — Kiap-Myssen,

Egède , Groenland
, p. 62. — Klap-MUlz , Ejusd. , fig. p. 62.

— Neitsersoak des Groënlandais.

Péron , dans son Mémoire sur l'habiladon dex phoques , in-

séré dans les Annales du Muséum et dans le second volume du

Voyage aux Terres Australes^ fait voir que, sous le nom de

îioa-marin^ on a confondu trois grandes espèces de phoques

des mers du Sud, savoir : i." le phoque à trompe ;
3.° le pho-

que de l'île Saint-Paul; 3.*^ le lion-marin, de Pernelty et

de Forster; et deux autres espèces du Nord , savoir : 4" le

lion-marin du Groenland, de Fabricius; et 5.*^ le lion-ma-

rin des îles du détroit de Bering, décrit par Sieller. Il s'atta-

che surtout à comparer entre elles les deux espèces du

Nord , et il s'étonne de ce que les nomenclateurs les ont pu
confondre, attendu que, selon lui, elles appartiennent, l'une

au sous-genre des phoques , l'autre à celui des otaries.

Le lion -marin de Fabricius n'a que sept à huit pieds de

lont^ueur. Son front porte une sorte de gros tubercule

susceptible de se gonfier comme une vessie et cariné dans sa

partie moyenne. Outre les véritables narines
,

il y en a do

fausses dans le même tubercule dont il vient d'être fait men-

tion , et le nombre de ces fausses narines varie d'une à

deux, suivant rage. L'iris est brun. Les nageoires antérieures

ont la forme d'un pied humain, et le pouce en est le plus

long doigt. Ces animaux; s'accouplent debout, et les femelles

meltentbas en avril. Les poils sont doux et longs , avec un

fond laineux très-profond. A douze mois, le pelage est blanc,

avec le sommet du dos d'un gris livide ; à la seconde année ,

il est d'un blanc de neige , avec une raie étroite et brunâtre

sur le dos. Dans les plus vieux , la tête et les pieds sont noirs
;

le reste du corps, également noir, est parsemé de taches

grises, le dos restant toujours plus obscur. Le dessus de la

tête et du cou, dans les mâles, ne présente point de poils

plus longs et plus soyeux que ceux qui recouvrent le reste du

corps. Le nombre total des dents est de trente-deux. Les

oreilles manquent tout-à-fait d'auricule externe ; ce qui

porte Péron à placer cette espèce dans la division àQ&

phoques proprement dits.

Tous les caractères du lion-marin de Steller sont contra-

dictoires à ceux que nous venons d'observer dans le lion-

marin de Fabricius. Nous renvoyons , pour les exposer , a
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Farticle de I'Otauie lion-marin, qui forme la douziènie

espèce de notre grand genre des phoques.

L'espèce que nous décrivons ici a été observée
,
pendant

plusieurs années, au Groenland
,
par Faliricius ; comme

l'autre Ta été, dans l'île Eéring, pendant un temps fort

long, par Steller. Erxieben met en doule si cet animal n'est

pas le même que le phoque à trompe {phocalconina ^ Llnn. )

des mers australes. Les différences dans la taille , la nature

et la couleur du poil , suffisent pour ne pas admettre ce

rapprochement.
Selon Crantzius {Hist. gén. des Voy. , tome xix, p. 6i ), ce

phoque se trouve très-abondamment au détroit de Davis ; il

y fait régulièrement deux voyages par an, et y réside depuis

le mois de septembre jusqu'au mois de mars; il en sort alors

pour aller faire ses petits à terre , et revient avec eux au mois
de juin, fort maigre et fort épuisé. Il en part une seconde

fois en juillet, pour aller plus au nord, où il trouve proba-
blement une nourriture plus abondante ; car il revient fort

gras en septembre. Sa maigreur, dans les mois demaiet juin,

semble indiquer que c'est alors pour luila saison des amours,
et que dans ce temps il oublie de manger, comme les ours ei

les lions- marias.

* Sixième Espèce. —Phoque LIÈVRE y Phoca leporina., Gin.—
Bodd. , Shaw.; — PJioque liéi^re., Lepechin, Act. Acad. pelrop..,

tom. I
,
part, i , tab. VIII et IX. — Journ. de Phys. , tom, 26.

Ce phoque , dont la taille est de six pieds environ , est des
mers d'Islande , et se trouve fréquemment entre le Spilz-

berg et le pays des Tchutkis.Dans les mois d'été, il se trouve

dans la mer Blanche , où il a été observé par Lepechin
,
qui

nous en a donné la description suivante.

Il ressemble beaucoup
,
pour la forme et la grandeur, au

phoque à croissant; mais il a sur tout son corps un blanc sale ,

mêlé d'un peu de jaune, et il n'est jamais moucheté. Ses poils

sont plus longs; ils ne sont point serrés et se tiénnentdroits.

Le poil des jeunes surtout, par sa longueur, sa flexibilité et sa

blancheur, ressemble à celui des lièvres {lepiis vuriabilis') : de

là leur dénomination. La tête n'est pas aussi grande que celle

an phoque à croissant , mais elle est allongée ; la lèvre supé-
rieure est plus grosse et aussi épaisse que celle d'ua veau; les

yeux ont la prunelle noire; les dents sont semblables, pour le

nombre , à celles du phoque à croissant; mais elles sont beau-,

coup plus fortes; les poils des moustaches sont différemment,

distribués; ils sont placés sur quinze rangs , épais et forts.

Les bras sont beau-coup plus foibles; les mainspetites, seri'écs

et com.me coupées; la membrane qui unit les doigts ne forme-
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point une deml-iune ; elle est c'gale partout ; la queue est

plus courle et plus épaisse; la peau est d'une épaisseur re-

marquable , ayant jusqu'à quatre ligues sur un animal qui

vient d'être tué^.

Quant aux dinnensions de ses diverses parties
,
voici les

principales, en mesures anglaises :

picdt f. tig.

longueur de l'animal , depuis le bout du museau jusqu'à Vez.»

trémité de la queue, 6 6 «

" jusqu'à la naissance des pieds de derrière, 6 a «

< jusqu'aux bras, a o «

Du bord de la lèvre supérieure jusqu'au grand coin de l'œil

,

• 5 a

Du grand coin au petit, « i a

Du bord de la lèvre supérieure à la racine des oreilles, «86
—— jusqu'aux narines, « i 8

La queue est longue de « 4 *

' large à sa naissance de «ai
Les nageoires postérieures, longues de a 1 1 4

' à leur naissance, larges de . 6 •

J)e la naissance des pieds postérieurs à la racine des ongles, « 8 lo

Le grand ongle du premier doigt, long de « « <)

Le même, large de « « 5

La nageoire des pieds postérieurs, dans toute son étendue,

large de i i •

Les pieds antérieurs, longs de « 6 3

jusqu'à la naissance des ongles

,

• 4 "

Le grand ongle (partie apparente), long de • i a

large de 4 « G

Les soies les plus longues des moustaches, « 5 «

L'ouverture de la bourbe, mesurée de la livre «upérieurei b 9 .S

de la lèvre inférieure, » 711
L'épaisseur du museau, 1 « S

de la tête, en la prenant des yeux

i

1 4 5

< en la prenant des oreilles , 176
du corps, avant les bras, 4 2 «

derrière les bras

,

5 1 «

jusqu'à la naissance des pieds postérîeurs

,

2 1 «

Pendant son séjour sur les bords de la mer Blanche , ce

phoque se tient à rembouchure des fleuves qui se rendent

dans cette mer , les monte avec le (lux , et les redescend

avec le reflux pour s'engraisser plus aisément. On le tue

pour en avoir la graisse et la peau. Son cuir est surtout

estime à cause de son épaisseur. On le coupe en ligne spi-

rale , pour en fabriqtier des traits ou des harnois d'une cer-

taine longueur, que l'on rend droits en les suspendant et en

attachant une pierre au bout libre. On travaille la peau des

plus jeunes. Les poils portent une couleur noire ; on en fait
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des chapeaubx qui imilent le castor , mais quisonl rudos au

toucher.

* Septième Espèce. ~ Phoque veau mari^ ou commun
,

Phocavitulina , Lînn ; Phoque commun , Buff. , tom. XIII ,

pi. 4.5 , et suppl. VI ,
pi. Ifi.

— Chien de mer, loup marin et veau

marin des voyageurs et des marins. — Fréd. Cuv. , Ann. du

Mus. , tom. 17 ,
pag- 377 , Ohs. zool. surlesfacuU. intellect, du

phoque commun. V. pi. G. 44- 3. de ce Dictionnaire.

C'est l'espèce de phoque la plus répandue: elle?;" trouve

surtout dans la mer Baltique et dans tout l'Océan Atlantique,

depuis le Groenland jusqu'aux rivages de la mer du Nord ;

mais on l'a rencontrée plus au sud, etilparoît même qu'elle

se porte jusque vers le Cap de Bonne-Espérance , d'une

part, et, de l'autre, jusqu'aux Terres Magellaniques et aux

îles jetées au large de celte partie méridionale de l'Améri-

que; elle habite dit-on encore dans la Méditerranée et la mer
jNfoire ; et, suivant l'assertion de plusieurs voyageurs, mais

qu'on ne sauroit admettre sans de nouveaux renseignemens,

il se trouveroit même des animaux de cette espèce dans la

mer Caspienne et dans le lac Baïkal, ainsi que dans les lacs

Onega et Ladoga , en Russie.

Le phoque commun a quatre ou cinq pieds de longueur; la

partie antérieure de sa tête a beaucoup de rapports avec

celle de la loutre ; le museau est large , plat et comme tron-

qué; la lèvre supérieure très-mobile, pourvue de mousiaches

très -longues et de grosseur inégale , et comme ondulées
;

la bouche est munie de six dents incisives supérieures , de
quatre inférieures , de deux canines moyennes à chaqae mâ-
choire , et de cinq molaires tranchantes et lobées de chaque

côté , tant en haut qu'en bas; le nez est peu saillant ; les

oreilles ne sont marquées que par un très petit tubercule

,

qui s'élève sur le bord antérieur de leur orifice ; les yeux
sont placés plus près des oreilles que du bout du nez, et ont

pour sourcils sept ou huit poils semblabi'es à ceux de* mous-
taches, mais plus petits ; la partie postérieure de la tête est

très-grosse, le cou est très-court; la poitrine plus grosse que
le ventre ; le corps d'une figure conique , diminuant de
grosseur depuis la poitrine jusqu'à la queue. Les pieds de
devant ou les nageoires antérieures , ainsi que les preds de
derrière ou nageoires postérieures, sont courts et à cinq doigts

enveloppés dans une membrane ; les ongles en sortent , et

sont plus grands aux pieds de derrière qu'à ceux de devant;
ils sont épais, longs , libres et de couleu:- noire.

Le poil de tout le corps est très-court, serrée non couché eu
arrière , comme dans la plupart des quadrupèdes, maisdiri^
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àe fai^on à présenler des sortos <3e bandes , comme les soî'es

d'une vergelle
; il a au pins liuit lignes de longueur. Chaque

poil à part est plat, pointu, dur, sec, roidc, et néanmoins (in

et luisant; il est hrun ou noirâtre jusqsi'à la pointe, qui est d'un
gris jaunâtre. La couleur générale du corps est dun gris jau-

nâtre
,
plus ou moins oiulé ou tacheté de brun , selon l'âge

;

ordinairement plus foncé sur la tête et sur le dos que sur les

lianes
; le ventre est pâle. Tout le pelage devient blanchâtre

dans la vieillesse. La peau sécrète une matière grasse, surtout

vers la lete.

Voici les dimensions d'un phoque de celte espèce décrit

par Daubenton :

pieds p. lig.

Longueur du corps entier, depuis le bout du museau jusqu'à

l'anus, a 8 »

jusqu'au bout des pieds de derrière, 3 5 6

": de la tête, depuis le bout du museau jusqu'à l'occiput, » 6 6

Circonférence du bout du museau, • 6 »

— du museau, prise au-dessous des yeux, » 9 "

Contour de l'ouverture de la bouche, » 5 8

Distance entre les deux naseaux

,

» » 5 ^

entre le bout du muscou et l'angle de l'opil, » 2 5

-« entre l'angle postérieur et l'oreille, » » ii

Longueur de l'œil, d'un angle à l'autce, ». 9.

Ouverture de l'œil

^

» » 5

Distance entre les angles antérieurs des yeux, mesurée en

ligne droite , » 1 7
Circonférence de la tête, prise au-dessus des oreilles à l'en-

droit le plus gros

,

1 1 5

Longueur du rebord de l'oreille, » » ."î

Largeur de la base, mesurée sur la courbuie extérieure, » » 7
Distance entre les deux oreilles, » 5 S

Longueur du cou

,

» 4 »

Circonférence du cou^ 1 » G

> du corps, derrière les jambes de devant, 1 6 »

à l'endroit le plus gros, i 9 a

devant les jambes de derrière, 1 4 *

Longueur du tronçon de la queue, » 5 4
Circonférence de la queue à l'origine du tronçon

,
» 5 4

du poignet, » 5 G

• du métacarpe, » 5 6

Longueur depuis le poigne jusqu'au bout des ongles, » 4 '

Circonférence du métatarse

,

» 6 »

Longueur depuis le talon jusqu'au bout des ongles ,
» 9 "

Large.ur du pied de devant

,

.38
du pied de derrière

,

» 3 2

Longueur des plus grands ongles
,

» » i"

Largeur à la base, » a ^
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C'est à cette espèce , la plus conffue des marins ,
que

presque toutes les autres du iiiême genre ont elé rapportées

sous la dénominalion générale de veaux ou de chiens marins;

et il paroît , d une autre part, que sous celle à.c phuca viiu-

lina, les naturalisU:s en confondent plusieurs
,
qui sont émi-

nemment différentes par leurs caractères anatomiques ;
du

moins c est ce qui nous a été appris par M. Otto, professeur

d'analomie comparée, à Breslaw
,
qui nous a assuré avoir

disséqué deux phoques de la Ballique , très-semblables par

les caractères extérieurs , mais dont les têtes osseuses of-

froienl des dissemblances remarquables dans i'écartement

des orbites et dans rallongement du crâne.

Les ouvrages des naturalistes offrent des variétés assez

nombreuses «le l'espèce du phoque commun , dont nous

nous abstiendrons de faire connoître les caractères. Nous
ne ferons qu'indiquer en passant, i." celle du golfe de

Bollinie ( l'h. vitul. Bulhnica , Linn, , Faun. suec. ) ,
qui a

le nez plus large , les ongles plus longs et le pelage plus

obscur ; 2." celle des lacs Orom et Baïkal ( Ph. vitul. Sibi-

nVa, (iiîiol. ) , qu'on dit argentée, et qui , selon Pérou,
pourroit bien n'être qu'une loutre ; et 3.° celle de la Cas-

pienne ( Ph. vitul. CaipicLi , de Pallas , Krachenninikow et

Gmel.), qu'on dit être de la taille du phoque commun ou plus

petite , et variée de noir, de jaune, de cendré, de blanchâtre.

C'est avec plus de certitude que nous rapporterons à cette

espèce le phoque dont parle Olafsen dans son Voyage en

Islande , sous le nom de lumlselur. Il est , dit-il , de l'espèce

de ceux qu'on trouve dans la Baltique. On le prend au

printemps ; il fait et nourrit ses petits à cette époque , sur

les anses qui sont basses , et conséquemment sous eau ,

lorsque la marée est haute. Les femelies tiennent ces petits

à terre jusqu'à ce qu'ils aient changé leur premier poil. Ce
poil est blanc, et quelquefois d'un jaune clair; il devient en-

suite d'une couleur foncée et mouchetée de gris un peu plus

clair sous le ventre qu'ailleurs , marqué de taches blanches

et rondes sur les côtés, A mesure qu'il vieillit , la couleur

s'éclaircit encore , et , à la fin , il est d'un blanc tirant sur

le gris. La taille de ce phoqne se rapporte d'ailleurs assez à

celie de l'espèce commune.
L'histoire du veau marin est peu différente de celle des

autres animaux du môme genre à l'état de nature. Les récils

qu'on en possède sont le plus souvent remplis de traits qui

appartiennent aux autres espèces
,
que les marins ont con-

fondues avec la sienne. Nous n'avons de renselgnemeiiS po-

sitifs que ceux qui résultent de l'étude de plusieurs de ces

animaux échoués sur les cotes. M. Frédéric Cuvier a suivi
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notamment quelques individus qui ont vécu au Muséum
d'Histoire naturelle ; il a publié un Mémoire plein d'intérêt
sur leurs facultés inlellecluelles. Il les considère comme
des êtres plus intelligens , dans 1 étal de nature , à cause de
leur sociabilité

, que les chiens sauvages
,
qui vivent Isolés

;

il les présente comme étant susceptibles de s'attacher à
l'homme qui en a soin, et d'exécuter, à son commandement,
différentes actions, même peu en rapport avec leurs habi-

tudes naturelies. Il explique cette confiance aveugle , et qui

leur est presque toujours funeste , que les phoques habitans

des plages désertes ont ponrles voyageurs qui y abordent.

C'est, dit-il, qu'ils sont habitués à jouir d'une paix profonde,

et Ton auroit tort, de conclure de là que ces animaux man-
quent du jugement nécessaire pour apprécier le danger ; car

ceux qui ont des petits à défendre , ou qui se trouvent dans

des parages souvent fréquentés par les hommes , n'ont plus

cette ignorance et cette apathie qui exposoient leur vie ; ils

ont appris à reconnoître leur ennemi, à le fuir, et quelque-

fois même à l'attaquer.

Les phoques de la Ménagerie étoient nourris avec du pois-

son, et, ce qui est fort remarquable dans des animaux aussî

voraces , c'est qu'ils n'étoient pas indifférens sur le choix de

la nourriture. On n'a jamais pu faire manger à chacun d'eux

que l'espèce de poi5ison à laquelle il avolt d'abord été accou-

*umé-, l'un ne vouloit manger que des harengs , même salés,

et l'autre que des limandes. Ils avoient d'ailleurs contracté des

habitudes diverses ; ainsi , l'un ne saisissoit et ne mangcoit

son poisson qu'au fond de l'eau , tandis que l'autre , au con-

traire, ne vouloit manger que sur terre. Ils n'étoient point

craintifs , et se lalssoient rétirer de la gueule leur nourri-

ture , sans témoigner de mécontentement ,
pourvu toutefois

que ce ne fût pas par un autre individu de leur espèce.

Entre eux ils se batloient pour saisir une proie qu'on leur

abandonnoit. Ils avaloient le poisson après l'avoir réduit
,

avec leurs dents, à la proportion convenable, et le humoient

en quelque sorte, en n'ouvrant la bouche que ce qu'il fallait

pour le laisser passer. Leur voix élo-it une sorte d'ahoiemcnt

•un peu plus foible que celui du chien: c'étoil le soir , et

lorsque le temps se disposoit à changer ,
qu'ils ahoyoient.

Quand ils étoient en colère, ils ne le témoignoient que par

vine sorte de siftiement assez semblable à celui d'un chat qui

menace. L'un d'eux vivoit dans la meilleure intelligence avec

deux jeunes chiens, qui le harccloient quelquefois en jouant,

et il sembloit les exciter à continuer leurs agaceries , en leur

donnant de légers coups avec sa patte.
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Huitième Espèce. — Phoque gassigiak , Phoca macuîata ^

Bodd. , El. anim.^ p. 1 7 1 , sp. 7—Kassigiak , Cranlz. , Groënl.

,

I
, p. i63. — Phoca vitulina^ Erxleb. , Gmel.— Gassigiak ,

Buff., Suppl. , tom. VI.

Buffon regarde celte espèce comme distincte de celle du
phoque commun , avec laquelle lesnomenclateurs la confon^

dent. Elle porte au Groenland le nom de kassiglak ou gassi-

giak : la peau des jeunes est noire sur le dos , et blanche sous

le ventre , et celle des vieux est ordinairement tigrée. Ce
phoque n'est pas vigoureux , et se trouve toute Taenée à
Balsrivier.

C'est peut-être à cette espèce ,
qu'il faut rapporter le

vade-sael ou hav-sael des Islandais
,

qui , suivant Olafsen ,

est presque aussi fort que Vutselur ( Voy. ci - après phoque

lakhtak ) , et même plus gros et plus gras que lui
;

qui

a la peau très-épaisse , et le pelage noir et plein de gros-

ses taches rondes ,
plus petites sur le dos que sur les flancs.

Ces phoques nagent en ligne droite par fortes troupes

serrées et avec ordre , d'oii leur vient le nom de vade-sael,

puis que vada signifie tas fioliant. Un d'eux , qui est ordi-

nairement le plus fort de tous , nage à la tête de la troupe , et

est appelé à cause de cela sucle kouge (roi des chiens de mer).
On ne voit jamais ce phoque en terre-ferme , mais seulement
sur lesglaçons, où les habitans, principalement ceux qui occu-
pent les côtes seplentrionalesdislande , lui font la chasse. Il

vientcependantdans quelque golfe, comme par exemple dans
ceux d'Iso et d'Arnar, où on le prend au harpon ; à Patrix-

fiord, on le tue au fusil. Il dépose ses petits en avril , sur des

anses très-éloignées et dans des îles, car il disparoît de ces

parages en mars ; et lorsqu'il revient au mois de mai , il ra-

mène ses petits avec lui. ( Voyage en Islande , traduction
française ,tome 3, page 2i3. )

Neuvième Espèce. — Phoque tseit-soak , Phoca hispida
,

Gmel. , Erxl.—Schreb., Saeugthière ^ lab. 86. —Buff., Suppl.

,

tome Vf. — Phoca fœtlda , Mull. , Dan. , Prodr.
, p. 8. —

Phoque puamt , Encyclop.
,
pi. iio, fig. 2.

Cette espèce, peu connue, est, selon Erx'eben, de la taille

du phoque à croissant, c'est-à-dire que sa longueur totale

est d'environ neuf pieds; son poil est hérissé , mêlé de soies

aussi rudes que celles du cochon, brun clair, et varié de
grandes taches d'une teinte plus rembrunie ; le tour des yeux
est noirâtre.

C'est un des nombreux amphibies qui vivent sur les côtes
glacées du Groenland et du Labrador.
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Dixième Espèce. —Phoquk Lakhtak, Pkocahikhtak, Nufr.— îCrachenninikow
, Hist. nat, des Voyages, tome xix ,

p. 260. — Description du Kainlschatka , toW 3
,
page 240.— Great seul , Parsons , Pliil. Trans. ? Grand Phoque i"

Euff. , tom. vï
, pi. 45. ? — Vhoca harhata , Grriel./' — Phoca

uljuk
, Cranlzius, Groënl. ?— Phoque utselur? Olafsen,

Selon Krachenninlkow , ce phoque ne diffère du pîioque
veau marin

,
que par l,a grosseur seulement , puisque sa taille

égale celle du plus gros bœuf. On le prend depuis le SG."^""^

jusqu'au G^.cme degré delatitude septentrionale, et dans la mer
orientale. Cette espèce est

,
pour le nord du globe, ce que le

fjhoque de Tile Saint-Paul est pour l'hémisphère antarctique.
Pennant et lîuffon , dépourvus de renseignemens sur les

caractères de ce phoque , lui réunissent l'espèce décrite ec

figurée par Parsons , dans les Transactions philosof)]tiques ,

îome xt, pi. 5. (F. Buff. suppl., t. 6, pi. 45), sur un individu
femelle non adulte, mais déjà long de sept pieds , que Ton
faisoit voir à Londres en 1742. Le rapport seul de la lailie

( car cet animal
, quoique jeune , étoit deux fois plus long

que les phoques veaux-marins ordinaires), peut seul au-
toriser le rapprochement qu on en a fait avec le lakhlak du
Kamtschalka. 11 diffèroit notamment du phoque à venira
hlanc ou du phoque moine , avec lequel Buffon éloil tente
de le réunir, par les ongles grands et larges , dont ses pieds
de devant étoient armés; et il se rapprochoit, au coîUraire

^

du phoque commun par ce caractère.

^ Buffon rapporte aussi le phoque iitsuk ou urhsuk du
(ifocaland , à celte espèce , à cause de ses grandes dimen-
sions. Tout ce que Crantz nous apprend à l'occasion de ce
phoque

, c'est que certains individus atleignerîl jusqu'à douze
pieds de longueur, et pèsent jusqu'à huit cents livres.

C'est encore à la même espèce , et toujours sur la simple
indication de la taille

,
que le même naturaliste croit qu'ors

pourroit rapporter les phoques d'Acadie dont parle le Pèra
Charlevoix ( Nouv. Franc. , tome 3 ,

page i43 ) , quoifjuc

ce voyageur dise qu'ils oui le nez plus pointu que les autres.

Les jeunes de cette espèce
, peu de teinps après leur nais-

sance , sont déjà aussi forts que les plus grands porcs.

Enfin, nous trouvons dans le Voyage en Islande d'Olsk(^n
,

des notions assez peuprécisessur degrands phoques appelés
dans ce pays uLelnr ou veirar - sehir { d/lens de mer d hiver

^

parce qu'ils font leurs petits dans cette saison), et dont nous
ferons mention ici provisoirement. Ils ont jusqu'à deux aunes

>>l demie de longueur ; leur pelage , lorsqu'ils sont, adultes ,

eil foncé cî monc'icîé de gris; eu v'ieillissanl, ils devienn-ei'ét
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toul blancs, à commencer par la Ictc et le cou. Ils passent

ï^nsuile plusieurs années avant que le reste du corps ne blan-

chisse {ou!-à-fail; cela arrive même rarement, à moins qu'ils

ne deviennent très-vieux. Ces animaux sont méchans , et il

est dangereux de les irriter. ()n les chasse pour s'en procurer-

la graisse , et surtout la peau. En Islande , le prix moyen
d'un utsclur de grande taille , est de quatre marcs de Dane-
marck. Le nom à'uisehir se rapprochant un peu de ceux

(ï'utsuk et A'iirksuk que les Groënlandais donnent au pho-
que dont parle Cranlzius, il y a quelques raisons de croire

qu'ils désignent tons le même animal.

Selon les vues de Péron , il nous paroît très-vraisemblable

que ces différens phoques appartiennent à plusieurs espèces

distinctes , surtout si l'on considère leur différence d'habita-

tion; mais nous nous abstiendrons de les séparer, jusqu'à ce

tjue des voyageurs nous aient transmis des notions précises

sur leurs caractères extérieurs et sur leurs mœurs (i).

Onzième Espèce. — PhoQUE urigne, Phocalupina, Molina,
Hist. nat. du Chili, édit. franc.

,
page 255. — Sonnini, édit.

de Buff, , tome 34, page'8,9.

Celte espèce , décrite par Molina , malgré le peu de con-
fiance que cet auteur mérite , a été considérée

, par feia

Sonnini , comme une espèce distincte de toutes celles des
phoques sans oreilles externes, mentionnées par Buffon.

Ce phoque se trouve sur toute la côte et aux environs des
îles du Chili; les Français et les Espagnols le nomment /o«/y»-

marîn. Sa forme est celle de tous les phoques ; sa lèvre supé-
rieure est un peu cannelée, comme celle du Uonviarin ; s.t

gueule est si grande d'ouverture
,
qu'une boule d'un pied de

diamètre pourrôit y entrer ; ses extrémités sont comme celles

du phoque commun , à l'exception qu'il n'y a que quatre doigts

aux pieds de devant. Les dents sont , comme dans \q phoque
commun

, au nombre de trente - quatre en tout ; savoir : six

incisives supérieures
,
quatre inférieures , deux canines à

chaque mâchoire , et cinq molaires de chaque côté , en haut
et en bas.

Ces phoques sont d'un naturel assez farouche , et se dé-
fendent avec courage contre l'homme qui les attaque. Ils

(i) M. Cuviei-, clans ses recherches sur les ossemens fossiles, a fait

assez souvent usage de la différence de taiUe pour rétablir des espèces

perdues. Nous pensons qu'on peut, d'après un tel exemple, se servir

aussi de cette distinction, lorsqu'elle est constante, pour isofer les es-

pèces vivantes ; mais toutefois on doit la subordonner à des caractè-
res précis, autant qu'il est possible de le faire.
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s'accouplent à la fin de Taulomne. La femelle met bas au
printemps; elle tait un ou deux, rarement trois petits. Elle

est plus belle que le mâle ; sa taille est plus svelte , et son cou
plus long.

\j\ingne marche très-mal , et nage avec une extrême rapi-

dité. La voix des vieux peut être comparée au mugissement
du iaureau , ou au grognement du cochon. Celle des jeunes

Ressemble plutôt au bêlement des agneaux.

On tue chaque année une quantité prodigieuse de ces ani-

maux sur les côtes du Chili. Leur peau sert à faire des outres

pour soutenir des radeaux; on en fait aussi des souliers et des

boites imperméables. Lorsqu'elle est bien apprêtée , elle

ressemble à du maroquin à gros grain.

Leur graisse sert à préparer les cuirs , et même à brûler ;

les matelots s'en servent pour la friture , et lorsqu'elle est

fraîche, elle n'a rien de désagréable. Les insulaires de TAr-
4:hipel de Chiloë en font un commerce considérable.

Second sous-GE^fRE. — OTARIES, Otarla^ Pérou. Carac-

tères : de petites oreilles externes ; les quatre incisives supérieures

mitoyennes^ à double tranchant ; les externes simples et plus pe-

tites ; les quatre inférieures fourchues ; toutes les molaires sim-

plement coniques ; les doigts des nageoires antérieures presque

immobiles ; la membrane des pieds de derrière se prolongeant

plus ou moins en une lanière au-delà de chaque doigt ; ongles

plats et menus ; poil moins ras que dans les pJtoques ordinaires.

( Cuv. , B.èg. anim. )

Douzième Espèce. — Otarie a crinière, Oiaria leonîna.—
PllOQUE A critsiÈRE, Forster, deuxième Voyage de^ Cook, tom.

^. Lion - MARIN , Pernetly, Voyage aux îles Maloui-

nes, tome 2
,

pi. 10. — Le Lion-marin , Buff. , suppl. 7,

pi. 48, d'après Forster. — Lion-marin, Slell. , Nov. Com.

Açt. petrop. n , p. 4i8. Krachenninikow, Hist. du Kamti*

chatka. —Phocascmi, Bodd., Bench anim.., p. 172, sp. 10.

En annonçant que trois phoques des mers du Sud ont

reçu le nom de lion-marin., Péron ne distingue pas les espè-

ces; mais il est facile de faire connoître que l'un est le pho-

uue'à trompe ; le second, le phoque de l'île Saint-Paul ,
et

le troisième , le lion-marin de Pernelty et de Forster.

Celui-ci est-ii le même que le lion-marin du Nord de SteU

1er ,
que Péron démontre être différent de celui de Fabri-

cius (phoque à capuchon) ? il ne le croit pas. Cependant

M. C\xw\ttt {Règne animal) paroît se détermmer à penser

que le lion-marin du détroit de Magellan (celui de Forster

^t de liîeraetty ) , ue diffère pas 4c celui des îles Aleutiennes
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( le lion-marin de Steller ). Suivant lui , l'espècç exls-

teroit dans loule la mer Pacifique.

On peut concevoir, à la vérité ,
que les phoques du détroit

de Magellan, suivant successivemenV les côtes occldcnlales

de l'Amérique , ont pu se porter daSud au Nord, ou bien

que l'espèce de ce phoque , existant primordialement vers la

côte nord-ouest de l'Amérique et la côte orientale du nord

de l'Asie, a pu, suivant la route contraire , se porter de ces

régions glacées jusque vers la pointe méridionale du nouveau

continent , et, remontant ensuite un peu le long de la côte

sud-est , se porter jusqu'aux îlesFalkland ou Malouines, où ,

en effet, on trouve des lions-marins, mêlés, sur les rivages,

avec diverses autres espèces de ce genre , et particulièrement

avec celle du phoque à trompe.

C'est d'après Forster que nous décrirons d'abord les pho-

ques, appelés lions-marins, qui habitent la pointe sud de
l'Amérique, c'est-à-dire les îles Falkland , le détroit de
Magellan et la Terre des Elats.Ensuite, nous rapporterons la

description donnée par Steller de ses lions-marins, et nous
examinerons s'il nous est permis de décider l'identité ou la

non-idenlilé d'espèce de ces animaux.

Selon Forster , le lion-marin est le phoque à oreilles ci-

ternes ( ou otarie ) de la plus grande espèce : sa longueur est

de dix à douze pieds anglais, lorsqu'il a pris tout son accrois-

sement : les femelles, qui sont beaucoup plus minces , sont
aussi plus petites , et n'ont communément que sept ou huit

pieds; les plus gros mâles pèsent de douze àquinze cents livres

(anglaises) , et un moyen , cinq cent cinquante, après qu'on
en a ôlé la peau , les entrailles et la graisse : le diamètre du
corps , dans les individus des deux sexes, est à peu près égal

au tiers de la longueur ; l'épaisseur est presque la même
partout , et l'animal se présente aux yeu.x comme un gros
cylindre, plutôt fait pour rouler que pour marcher sur la
terre

; aussi le corps trop arrondi n'y trouve d'assiette que
parce qu'étant recouvert partout d'une graisse excessive , il

prête aux inégalités du terrain et aux pierres sur lequellesTa-
nimal se couche pour se reposer. La tête paroit être trop pe-
tite à proportion d'un corps aussi gros ; le museau est assez
semblable à celui d'un gros dogue , étant un peu relevé et
comme tronqué à son extrémité ; la lèvre supérieure déhorde
sur l'inférieure, et toutes deux sont garnies de cinq rangs de
soies rudes, en forme de moustaches, qui sont longues, noires
et s'étendentlelong de l'ouverture de la gueule; ces soiejs sont
àc^s tuyaux dont on peut faire des cure-dents ; elles deviennent
blanches dans la vieillesse. Les oreilles sont coniques, lon-
gues seulement de six à sept lignes ; leur cartilage est ferme
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etroidc, et néanmoins elles sont repliées vers rexlrémîté î

la paille intérieure en est lisse et la surface exlérieure est

garnie de poils. Les yeux sont grands et proéminens. . . .

L'iris est vert , et le reste de Toeil est blanc , varié de petits

filets sanguins. Il y a une membrane clignotante à l'intérieur.

Les sourcils , composés de crins noirs , surmontent les yeux.

Le» dents sont au nombre de trente-six ; les incisives supé-
rieures ont deux pointes , au lieu que les inférieures n'en ont
qu'une; il y en a quatre, tant en haut qu'en bas;les dénis cani-

nes sont bien plus longues que les incisives, et déforme coni-

que, un peu crochues à leur extrémité, avec une cannelure
au côté intérieur. Les pieds du devant ou les mains, qui

partent de la poitrine , sont de grandes bandes plates , d'une

membrane noire et dure, lisse et sans poil ; et dans le

milieu , se trouvent quelques vestiges d'ongles qu'à peine l'on

distingue.Les nageoires de derrière, lisses et sans poils, comme
celles de devant , sont divisées en cinq longs doigts, aplatis

et enveloppés dans une peau mince , laquelle se prolonge et

s'étend au-delà des ongles, qui sont fort petits. La queue , de
forme conique et couverte de petits poils , est extrêmement
courte.

La tête du mâle et la partie supérieure de son corps, sont

recouvertes de poils épais ondoyans , longs de deux à trois

pouces, et de couleur jaune foncée ou tannée, qui flottent

sur le front elsur les joues, et forment une crinière sur le cou
et sur la poitrine de l'animal. Celte crinière se hérisse lors-

qu'il est Irrité. Sur tout le resle du corps, des poils courts ,

lisses , fauves brunâtres et comme collés à la peau , l'enve-

loppent dans une robe satinée et luisante. La femelle n'a pas

le moindre vestige de crinière, à quelque âge qu'elle soit par-

venue ; tout son poil est court , lisse et luisant , comme celui

de la robe du mâle ; mais il est d'une couleur jaunâtre assez

claire.

Une femelle
,
probablement jeune , mesurée par Forster

,

avoit les dimensions suivantes :

pieds f. iig.

Du bout du nez à l'extrémité des doigts du milieu de la na-

geoire de derrière, 6 G 5

jusqu'à l'exlrémité de la queue, 5 6 »

jusqu'à l'origine de la queue j 5 o »

Circoniérence du corps, aux épaules, 3 ii »

de la tête, derrière les oreilles,
" a i 3

Longueur des nageoires de devant, 19»
—— des nageoires de derrière jusqu'à l'extrémité du pouce , 1 5 »

Depuis l'extrémité de la lèvre supérieure jusqu'à l'angle de la

bouche, » 3 8
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pieds p. iig.

Depuis l'extrémité de la lèvre supérieure jusqu'à la base des

oreilles, » 8 »1

Longueur des moustaches

,

» 5 5
de la queue, » 2 lo

de l'ongle du doigt du milieu de la nageoire postérieure, » • it

Hauteur des oreilles

,

* *
7.

Suivanl Sleller {Tiov. Comment. Acad. Petrop., t. 1 1 , an-*

net; lySi ), et Kracheuninikow {UUi. du Ka/nlschalka) , le

lion-niariii du Nord sotoit plus petit que celui du Sud, puis-

que sa taille ne surpasseroit guère celle de l'otarie ours-

luarin; sa peau sur tout le corps soi oit brune; sa tôle de
moyenne grosseur; ses oreilles courtes; le bout de son museau
court et relevé, comme celui du chien doguiu; son couseroit

nu , avec une petite crinière d'un poil rude et frisé.

Ce* caractères ne sont certainement pas sulTisans pour af-

firmer que Fespèce de Steller est diffcrenle de celle dô
Forsier; aussi nous abstiendrons-nous de les séparer, quelque
penchant que nous ayons à adopter la manière de voir de
Pérou, sur la distribution des animaux marins, cétacés et

ampliibies, en trois régions ùislincles , deux septentrionales;

(l'une dépendant de la mer Atlantique , et l'autre de l'océart

Pacifique ) , et pne australe , unique , attendu qu'il est faciles

de reconnoîtrç que toutes les espèces bien obseryées de ces
trois régions sont propres exclusivement à chacune , et ne sô
trouvent point dans les autres.

Les otaries lions-marins
^
qui ont beaucoup de rapports avec

les ours-marins ( V. l'espèce suivante ) , présentent cependant
avec ces animaux quelques différences dans les babitu-;

des. lis sont indolens et fort lourds , et ne marquent que
peu d'attachement pour leurs petits ; au contraire , les

ours-marins sovit très-vifs, et donnent les preuves d'un grand
amour pour leur progéniture ; et quoique ces animaux soient

souvent sur les mêmes terrains et dans les mômes eaux, ce-
pendant ils y vivent toujours en troupes séparées cl éloignées

les unes des autres. JDans l'article suivant, on verra quels
sont les caractères de forme qui différencient cet amphibie
du lion-marin.

Le Père Labbé fait mention du lion-marin des côtes du
Brésil, lieu où cet animal est assez commun. Lemairc l'ob-

serva à l'île du t\oi , sur la côte des Patagons ; mais cet au-
teur dit qu'on ne le rencontre pas au-delà du ^(j^ degré de
latitude septentrionale, llougainville a trouvé le lion-marin
aux îles Malouines , se partageant le lorrain avec \es phoques
à trompe et d'autres espèces. Cook l'a également vu sur les

îles du Nouvel-An, situées à !a côte du nord de la Terre de*

XXV. 3b
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Etats , etc. 11 est remarquable qu'on n'ait point signalé cet

animal dans l'immense intervalle qui sépare les deux ré-

gions qu'il habite (i). D'autres voyageurs l'ont reconnu dans

le grand Océan boréal, dans les îles Kouriles et auKamts-
chatka. Steller , qui s'étoit embarqué sur le vaisseau de Be-
ring , en qualité de naturaliste , dans le voyage où ce navi-

gateur découvrit , pour les Russes , l'Amérique du nord-ouest

par les latitudes élevées , vécut pour ainsi dire avec ces am-
phibies pendant plusieurs mois, dans l'île sur laquelle levais-

seau de Bering fit naufrage.

Les lions-marins marchent de la même manière que les

autres phoques , c'est-à-dire , en se traînant avec leurs pieds

de devant , mais encore plus pesamment; il y en a même
qui sont si lourds, et ce sont probablement les vieux ,

qu'ils

ne quittent pas le rocher sur lequel ils se sont établis et sur

lequel ils passent le jour entier à dormir et à ronfler. Mais si

ces animaux sont si pesans sur terre ,
quand ils sont à l'eau ,

ils déploient, vieux ou jeunes , aux yeux de l'observateur,

une étonnante vitesse et une légèreté sans exemple dans l'ac-

tion de nager
,
qui leur est, pour ainsi dire , seule familière.

« Les lions-marins^ dit Buffon d'après les voyageurs, vont

et se tiennent par grandes familles ; chaque famille est ordi-

nairement composée d'un mâle adulte , de dix à douze fe-

melles et de quinze à vingt jeunes des deux sexes ; tous nagent

ainsi dans la mer , et demeurent ainsi réunis lorsqu'ils, se

reposent à terre »

« La présence ou la voix de l'homme les fait fuir ou se je-

ter à l'eau ; car quoique ces animaux soient bien plus grands

et plus forts que les ours-marins , ils sont néanmoins plus ti-

mides. Lorsqu'un homme les attaque avec un simple bâton ,

ils.se défendent rarement et fuient en gémissant
;
jamais ils

n'attaquent ni n'offensent , et l'on peut se trouver au milieu

d'eux sans avoir rien à craindre; ils ne deviennent dan-
gereux que lorsqu'on les blesse grièvement ou qu'on les

met aux abois ; la nécessité leur donne alors de la fureur ;

ils font face à l'ennemi , et combattent avec d'autant plus de

courage qu'ils sont plus maltraités. Les chasseurs cherchent

à les surprendre sur la terre plutôt que dans la mer , parce

qu'ils renversent souvent les barques lorsqu'ils se sentent

blessés. Comme ces animaux sont puissans , massifs et très-

forts , c'est une espèce de gloire parmi les Kamtschadales

,

que de tuer un /io«-mami mâle »

« Les mâles se livrent souvent entre eux des combats longs

(j) Ce fait tendioit fortement à appuyer la distinction de l'espèce

de Sytelier , de celle de Forster .
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et sanglans. On en a vu qui avoient le corps entame et cou-

vert de grandes cicatrices. Ils se battent pour défendre leurs

femelles contre un rival qui vient s'en saisir et les enlever;

après le combat, le vainqueur devient le chef et le maîlre de
la famille entière du vaincu. Ils se battent aussi pour conser-

ver la place que chaque mâle occupe toujours sur une grosse

pierre qu'il a choisie pour domicile ; et lorsqu'un autre mâle
vient pour l'en chasser, le combat commence, et ne finit

que par la fuite ou par la mort du plus foible. »

L'accouplement est précédé , dans cette espèce , de plu-

sieurs caresses étranges : c'est le sexe le plus foible qui fait

les avances , c'est ainsi que le décrit Georges Forster : « La
femelle se tapit aux pieds du mâle , rampant cent fois autour
de lui , et de temps à autre rapprochant son museau du sien

comme pour le baiser : le mâle
,
pendant celte cérémonie ,

sembloit avoir de l'humeur ; il grondoit et montroit les dents

à la femelle, comme s il eût voulu la mordre : à ce signal, la

souple femelle se retira et vint ensuite recommencer ses ca-
resses et lécher les pieds du mâle. Après un long préaHïbuIe

de cette sorte, ils se jetèrent tous les deux à la mer, et y firent

plusieurs tours en se poursuivant 1 un et 1 autre ; enfin , la fe-

melle sortit la première sur le rivage , où elle se renversa sur

son dos ; le mâle
,
qui la suivoit de près , la couvrit dans cette

situation, et laccouplemenl dura huit à dix minutes. » Selon
Forster , l'accouplement des lions-marins a lieu en décembre
et janvier, aux 'l'erres Magellaniques, et, suiv;uit Sleller ,:

en août et en septembre, sur les côtes du Kamisohatka.
Ces animaux choisissent toujours les côtes désertes pour y

f:iire leurs petits et s'y livrer au plaisir de l'amour. Leur voix

diffère selon l'âge et le sexe. Les vieux mâles mugissent
comme des taureaux; les femelles font entendre un cri com-
parable au beuglement des veaux, et les jeunes bêlent presque
comme les agneaux. Il paroîl qu ils ne preiinent aucune nour-
riture pendant leur séjour à terre, qui dure (juelquelois plus

d'un mois; aussi deviennent-ils maigres. Ils ont 1 h^bitud'e

alors d'avaler un certain nombre de grosses pierres qui tien-

nent leur estomac tendu. Le temps de la gestation est d'en-
viron onze mois; les voyageurs ne s'accordent pas sur le nom-
bre de petits que la femelle produit à chaque portée. Selon
Steller , elle n'en fait qu'un; suivant Forster, elle en fait deux.
L'odeur de ces animaux est forte.

Les voyageurs ne sont point d'accord sur la bonté de leur

chair ; les uns disent qu'elle est noire et mauvaise , et d'autres

qu'elle est , ainsi que la graisse , d'un goût très agréable.

* Douzième Espèce. —- Otarie our\s-MARiN, Oiariaursùia^

Péron— Phoca ursina, Limi. — Schreb. , Sciengih. , tab. 82.—

?
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OuRS-MARiTS, Euff., Siippl. , lom. vu

,
pi, 4^7 ; — Ui'sïisma^

rinus , Si elle r, Noq. Com, Pétrop. , 11 , p. 33i , tab. i5 ;— Chat-marin, Krachenninlkow , Hist. du Kamtschatka.

Le phoque ours- marin est , après le lion-marin , la seule

espèce connue dans l'hémisphère boréal,«qui ail des oreilles

externes , et qui appartienne conséqueniment au sous- genre
otarie. On Ta confondu avec plusieurs espèces des mers aus-

trales
,
pourvues également de peilles oreilles , et sans cri-

nière , dans le mâle ; mais ces espèces doivent en être dis-

tinguées, ainsi que l'a établi Péron. Danipier est le premier
qui aitparlé des phoques qui présenlentces caractères, sous le

nom àours-marin ; quelques autres navigateurs les ont appelés

phoques rt^mm?///?, parce qu'on les trouve, en effet,très-commu-

ment dans toutes les mers australes ; mais ce dernier nom
est mal appliqué , puisqu'il appartient spécifiquement au
phoque qui se trouve sur les côtes d'Europe, lequel n'a pas
d'oreilles externes.

L'ours-marin, qu'il ne faut pas confondre avec Vours blanc

de mer qui est un carnassier plantigrade, ressemble beaucoup,
par ses formes extérieures, au lion-marin ; il en a la tête,;

les oreilles externes ; son corps a la même proportion ; ses

membres sont conformés de la. même manière. Les doigts

de ses nageoires postérieures sont également dépassés par

des lanières de peau fort allongées et linéaires; sa queue
est aussi courte , etc. ; mais il en diffère par la taille et par le

pelage.

Le poids des plus grands ours marins des mers du Kamts-
chatka, est d'environ vingt puds de Piussie, c'est-à-dire , huit

cents de nos livres , et leur longueur n'excède pas huit à neuf

pieds. Leur poil est hérissé , épais et long ; il est de couleur

noirâtre et tacheté de gris sur le corps, et jaunâtre ou rous-

^âlrc sur les pieds et les flancs -, il y a, sous ce long poil, une
espèce de feutre , c'est-à-dire , un second poil plus court et

fort doux ,
qui est aussi de couleur roussâtre ; mais dans la

vieillesse , les plus longs poils deviennent gris ou blancs à la

pointe , ce qui les fait paroître d'une couleur grise un peu
sombre. Us n'ont pas, autour du cou, de longs poils en forme

de crinière , comme les lions-marins. Les femelles diffèrent

si fort des mâles par la couleur ainsi que par la grandeur
,

qu'on scroit tenté de les prendre pour des animaux d'une

autre espèce. Leurs plus longs poils varient ; ils sont tantôt

cendrés et tantôt mêlés de roussâtre. Les petits sont du plus

beau noir en naissant ; on fait de leur peau des fourrures qui

sont très-estimées ; mais dès le quatrième jour après leur.
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naissance, Il y a du roussâtre sur les pieds et sur les côtés

du corps : c'est pour celte raison que l'on tue souvent les fe-

melles qui sont pleinxis, pour avoir la peau des fœtus qu'elles

portent, parce que cette fourrure des fœtus est encore pli*

soyeuse que celle des nouveau-nés.

Les habitudes de i'ours-marin diffèrent peu
,

quant au

fond, de celles du lion-marin , mais bien par les détails.

Ils vivent en familles ; chaque chef se ti. ni h la télé de la

sienne, composée de ses fenin:es, au novnbie de Imil, jusqu'à

quinze et cinquante , et de lor.s leurs pelifj. des deux sexes :

chaque famille se tient séparée , et quoique res animaux soient

en certains endroits par milliers , les f-riiilies ne se mêlent

jamais. Les mâles se blittent entre eux pour se disputer la

possession des familles; et après un combat cruel, le vain-»

queur s'empare de la famille du vaincu, qu'il réunit à la

sienne.

L'ours-marin craint seulement le lion-marin ; du reste , il

fait une guerre cruelle à tous ies autres animaux de mer, et

notamment aux loutres marines. Il n'est ni dangereux ni re-

doutable pour l'homme; il ne cherche même pas à se défen-

dre contre lui, et il n'est à craindre que lorsqu'on le réduit

au désespoir, et qu'on le serre de si près qu'il ne peut fuir.

L'ourse-marine n'a pas l'indifférence qu'on reproche ix la

lionne-marine pour son petit ; elle lui témoigne un attache-

ment si vif et si tendre
, que , même dans le plus pressant

danger pour sa propre personne , elle n'abandonne jamais

son ourson ; elle emploie tout ce qu'elle a de force et de cou-

rage pour le défendre et le conserver, et souvent, quoique
blessée elle-même , elle l'emporte dans sa gueule pour le

sauver.

Le cri des ours-marins est plaintif, mais il varie selon les

circonstances. En général, le bêlement d'un troupeau entier

de ces animaux , ressemble de loin à celui d'un troupeau

composé de moutons et de ycaux.

Les femelles mettent bas, au mois de juin, sur les rives dé-

sertes de la mer du Nord ; et comme elles entrent en cha-

leur dans le mois de juillet suivant, on peut en conclure que
le temps de la gestation est au moins de dix mois; les por-

tées sont ordinairement d'un seul, rarement de deux petits;

les mères les allaitent jusqu'à la fm d'août. Ces petits, déjà

très-forts, jouent souvent ensemble; et lorsqu'ils viennent

à se battre , celui qui est vainqueur est caressé par le père
,

et le vaincu est protégé et secouru par la mère.
Le phoque ursin de Forster , trouvé par ce voyageur aux

Terres Magellaniques, et rapporté par lui à l'espèce de l'ours-

xnarin de Sleller , lui appartient-il en effet? C'est ce qu«
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nous ne saurions affirmer ni infirmer , attendu le peu de ren-
seignemens que nous^ avons iur ee phoque ursin ; mais, en
adoplani les idées de Pérou sur la distribution des espèces
le phoques sur le globe, ces deux animaux seroieut différons,

comme, selon le même naturaliste, le lion-marin des mers
du Nord , le seroit du lion-marin des mers Australes. Relati-
vement à ces derniers, quelques variétés dans la taille , dans
les habitudes, dans la disposition des poils delà crinière des
mâles , semblent corifufuer Topinion de Pérou ;mais quant à

ce qui concerne les ours- marins , nous ne possédons pas
même de données aussi foibles , pour décider la question ,

et nous pensons qu'elle ne sera résolue que quand on aura
pu confronter, dans tous leurs détail, les squelettes et les

clépouilb s de ces animaux
,
provenans, les uns du Nord , les

autres du Sud.

Le phoque ursin de Forsfer, trouvé sur une petite île, près

de la Terre des Etats , abondoit sur la plage avec les lions-

marins; mais ces deux espèces se tenoient toujours éloignées

l'une de l'autre. Les lions de mer occupoient la plus grande
partie de la côte : les ours habiioient l'intérieur de l'île. Le
même voyageur a aussi rapporté à l'espèce de Tours-marin,
Jes phoques qu'il a rencontres sur les îles de la mer du Sud,
et notamment , la Nouvelle-Zélande et la terre de Dicmen.

* Treizième Espèce.— Otarie de l'ile Rottnest , Otaria
Peronii , Nob.

Dans le Voyage aux Terres misfraîes de Péron , tom. i
,

pag. i8g, nous trouvons que M. Bailly, l'un des naturalistes

de l'expédition , accompagné de plusieurs personnes, étant
descendu sur la petite île Rottnest, située près de la côte
occidentale de la Nouvelle-Hollande, qui a reçu le nom de
terre de Lewin, par le Sa.* degr. de lai. mér, et le 1 13.* degré
de longit. orient.

, y trouva une assez grande quantité d ani-

anaux, parmi lesquels il distingua des phoques nombreux qui

se montroient sur les diverses pl.-îges de la côte de cette île,

et qui s'avançoient quelquefois dans l'intérieur des forêts , à

d'assez grandes dislances. Il y en avoit de très-gros ; ils

étoient communément gris. . . . quelques-uns éloieut noirs ;

ces derniers étoient les petits et les plus jeunes ; car M. Bailly

vil une femelle , d'un gris cendré, allaitant un de ses petits

qui , lui-même, éloil noir (i).

Nous avons pensé que des dépouilles de ce phoque pour-
roient se retrouver dans la collection du Muséum

,
qui ren-

(i) }] y nvoit aussi, sur cetfe île, des phoqups de couleur rougcâtre,

et desquels nous n'avons aucun autre renseignement.
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ferme celles de toudes animaux recueillis dans rexpéditîon aux

Terres Australes; et en effet, nous avons vu dans cette collec-

tion deux individus qui nous paroissent appartenir à cette es-

pèce, et qui ont été montrés dans les cours publics de M. le

professeur Geoffroy, sous la dénomination à'ours marins an-

tarctiques. Le plus grand peut avoir deux pieds et denù de lon-

gueur , depuis le bout du museau jusqu'à Torigme de la

queue, qui n'a pas plus d'un pouce; les pattes postérieures,

qui s'étendent dans la direction du corps , ont environ un

demi pied ; les oreilles ont treize lignes de longueur. Ce sont

de jeunes individus dont les dents ne sont pas encore entière-

Snent sorties. Dans le plus grand de ces phoques , les dents

incisives supérieures sont au nombre de quatre ; mais il y a un

espace entre les plus extérieures et les canines, où peut en

venir une ; ce qui porte le nombre total des dents de cette mâ-
choire, àdix; l'inférieure n'a que quatre incisives plus grosses

que celles d'en haut , et se plaçant par leur pointe dans une

rainure transverse qu'on voit sur le tranchant de celles-ci.

J3ans le naême individu, tout le dessus du corps est gris, et

le dessous est d'un blanc plus pur sur le poitrail que sur le

ventre; les pattes sont brunâtres; celles de devant ont le*

doigts très-euveloppés par la peau et inermes ; celles de der-

rière ont seulement leurs trois doigts du milieu garnis d'on-

gles très-allongés, aplatis et étroits; la membrane qui les

dépasse paroît nue et présente cinq découpures ou lobes,

dont l'extérieur est le plus long; mais cette membrane n'est

pas découpée en lanières allongées et linéaires, comme dans

Vours-marin du Nord.

L'autre individu n'a guère que les deux tiers de la lon-

gueur du premier , et est d'une couleur obscure , assez uni-

forme
,
plus claire néanmoins en dessous qu'en dessus.

Ces animaux n'ont point la rudesse du poil annoncée par

Pérou
,
pour son otarie cendrée ; et c'est ce qui nous a en-

gagé à les en séparer. Si , comme nous le croyons , ils ap-

partiennent à l'espèce de l'île Rottnest, il y a encore une
probabilité de plus qu'ils diffèrent de Votarie cendrée; car s'il y
avoit eu identité , Péron n'eûl pas manqué de la faire

connoîlre.

Celte espèce, ainsi que les trois ou quatre suivantes, et pro-

bablement quelques autres que l'on connoîtra par la suite

,

sont sans doute cellesque les voyageurs dans Icsmers australes

ont désignées par le nom général à^ours-marins ,
parce qu'ils

n'ont fait attention qu'aux caractères de ces animaux qui leur

sont communs avec \es ours-marins An Nord, de Steller , et

qu'ils ont nég^ligé de tenir compte des différences.
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* Quatorzième Espèce. — OtaRIE CENDRÉE , Olaria rinerea

,

Pcron et Lesueur , Voyage au Terres Australes , loin. 2 ,

pag. 75. .

\S otarie cendrée est encore une nouvelle espèce dont la de'-

couverle est due aux naturalisles français de l'oxpcdilion

commandée par le capitaine Baiidin. Elle a ëlé rencontrée

sur les rivages de 1 iie Decrcs
, qui est située par le 36.*

degré de latitude méridionale . et le i35.* degré de longi-

tude orientale, en face des golfes Bonaparte et Joséphine,

de la Terre Napoléon. Ces phoques parviennfnl à neuf a dix

pieds de longueur. Leur poil est très-court, de couleur grise

cendrée , très-dur ei très-grossier ; mais leur cuir est épais

<ît fort, et riiuile qu'on prépare avec leur graisse est aussi

honne qu'abondante. « Sous l'un et lautre rapports, dit

Péron , la pêche de ces amphibies offriroit de nt>inbreux

avantages; il en est de môme de quelques autres espèces de

phocacées plus petites
, qu'on trouve également en très-

grand n()mbre sur ces bords, et qui portent des fourrures de

bonne qualité. Dans le cas d'une spéculation de ce genre,

Vanse des sources procureroit aux pêcheurs assez d'eau pour

leur consommation , tandis que les kanguroos et les ca-

soarsleur fourniroient une nourriture salubre et inépuisable.»

Forster, en parlant des //oHA-/7ja'7«5 , avoit reconnu avec

surprise que les estomacs de ces animaux éloienl remplis de

dix ou douze pierres rondes et pesantes , chacune de la gros-

seur des deux poings. Péron avoit fait la même observation

sur le grand phoque à trompe ; mais relativcmenl au volume
de l'animal , il n'a jamais trouvé autant ue pierres à la fois,

que dans lesiomac d'une otarie cendrée, qui en renfcrmoil

Irente-trois de différentes grosseurs.

* Quirizièms Espère. — Otarie albic.OLLE, Otnria oJi)icoUis
^

Péron et Lesueur, Voyage aux Terres Australes., tom, 2,

page 118.

Ce phoque abonde sur les piages de l'île Eugène , l'une de

celles qui avoisinenl la Terre Napoléon de la Nouvelle-

Elollande, et qui esl située par le 01.^ degré de latitude

méridionale et le i3i.«de longitude orientale. Sa longueur

moyenne est de huit à neuf pieds. 11 est particulièrement

caractérisé par une grande tache blanche à la partie moyenne
et supérieure du cou, qui lui a valu le nom qu'il porte. Les

pieds aniérieurs sont moins éloignes de la poitrine que ceux

île la plupart des autres amphibies du même genre.

Péron, qui annonce cette nouvelle espèce de phoques, dans

la relation de son voyage , dit que leur chasse, exécutée dan^
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une saison convenable , seroit aussi facile «|iie lucrative sur

toutes les îles qui sont siluées près de la Terre Napoléon,

La baie Murât entre autres, peu éloignée de iile Eugène,
offriroit un abri suffisant aux petits nwirjs qu'on eaiploieroit

à ces sortes d'entreprises, et leur provision d'eau douce

pourroit être facilement renouvelée au port du roi Georges.

Seizième Espèce. — Otarie jAUkAtre , Oiaria fiaoesccns ,

Nob. ; Phoca JlMcscens , Shaw. , Gen. Zool. , lom. i
,
part. 2,

pag. 260. — Eared seul , Pennant, Qaadr.
, p. 278.

Ce plioque à oreilles, est une espèce assez rare, et l'une

des plus petites du genre. Sa longueur totale est tout au plus

de deuK pieds anglais , depuis le nez jusqu'au bout de la

queue ; et du même poiut , jusqu'à l'cxtrémilé des nageoires

postérieures, de deux pieds et demi. Sa couleur est un jaune

pâle uniforme , ou couleur de crème foncée , sans mélange.

La tête est petite , le nez un peu pointu. Les oreilles sont

longues d'un pouce ( ce qui est considérable pour un si petit

animal; le lion-marin, qui e^t vingt fois plus pesant, ne les

ayant longues que dé sept lignes) ; elles sont très -étroites,

pointues et en forme de feuille. Les mousiaciies sont longues

et blanchâtres; les dents plutôt émoussées que pointues. Les
pieds de devant sont en forme de nageoire, sans aucune ap-

parence d'ongles. Ceux de derrière sont fortement palmés et

ont de véritables ongles, longs et dislijicls , desquels les trois

intermédiaires sont plus larges que les autres; la queue a en-

viron un pouce de long.

Ce phoque, qui a été pris dans le détroit de Magellan, fai-

soit partie du Musée de Lever, à Londres. Il n'a jamais clé

figuré, si ce n'est dans la planche du vautour magcllanique

(condor), du premier volume c\u- Muséum Leven'amim ; mais
cette figure n'est qu'un accessoire à la planche citée , et ne
donne guère que le port de l'animal, sans aucun caractère

arrêté.

Shaw a copié celle même figure dans sa Zoologie géné-
rale

,
pi. JO. .V

Bix-septième Espèce. — Otarie des îles FA.r.KL\ND , Oiana
falklandlca ., Nob. — Falkland-isle seul , Peun. Quadr. ^ p. ajS.

— Phoca falklandica
.,
Shaw., Gen. Zool. , tom. i, part. 11,

pag. 256.

Ce phoque
,
qui a quatre pieds de longueur , a le poil court,

cendré , nuancé de blanc terne; son nez est court et garni de

moustaches noires; ses oreilles sont courtes, velues et poin-

tues ; ses incisives supérieures sont marquées d'un sillon trans-

versal comme dans les autres otaries; mais les inférieures ont
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un caractère parlicnlier, en ce qu'elles ont aussi «n sillon, mai*
dans une direction opposée; les molaires sont très-fortes,

avec un petit appendice sur chaque côté près de leur base;
les pieds de devant sont sans ongles, et le bout de la nageoire
est terminé en palmures qui s'étendent au-delà clés extrémités
des doigts qui ne sont pas séparés ; les pieds de derrière n'ont
que quatre doigts pourvus d'ongles longs et aigus; les mem-
branes les enveloppent. Ce caractère est encore particulier à
celte espèce, s'il a été bien observé.

On a trouve ce phoque dans les mers aux environs des
îles Malouines ou Falkland.

En parlant de cet animal , c'est l'occasion de rappeler ici

que M. de Blainvillc décrit , dans l'article Dent (F, ce mol.)
les mâchoires d'une tête de phoque des mêmes îles, remar-
quables par le nombre des incisives inférieures qui n'est que de
deux : elles sont très-fortes , dirigées en avant et tronquées au
bout;les supérieures sont au nombre de six; il y a deux énormes
canines à chaque mâchoire, et six molaires de chique côté

,

îrrégulières en haut et presque simples en bas. Cette tête, à
n'en pas douter, appartient à une espèce non encore admise
dans nos méthodes.

JDix-huîtîème Esoèce. — Otarie Cochon-de-mer , Otaria

•porcina^ Nob. — CociiON DE MER, Phoca porcina y Molina,
Ilist. nul. du Chili

^
pag. 260,

La connoissance de ce phoque est due à Molina
,
qui »

comme on sait , n'inspire pas une grande confiance aux na-

turalistes. Aussi (àrmelin a-t-il considéré ce cochon-marin

comme ne différant pas du lion-marin de Pernetty. Néan-
moins Pennant, Shaw et Sonnini continuent à le distinguer.

Ce dernier particulièrement, pense que le peu que l'on sait

de ce phoque, que Molina a pu comparer sur les lieux au
lion-marin , l'en éloigne suffisamment. Il ressemble à Vurigne

pour la figure , le poil et la manière de vivre , et cet iirigne

ressemble lui-même beaucoup au phoque commun ; mais il

en diffère en ce que son museau estplus allongé, et se rapproche
du groin d'un cochon, et en ce que ses oreilles sont plus re-

levées; ses pieds antérieurs sont recouverts par une mem-
brane.

On le rencontre rarement sur les côtes du Chili.

Dlx-nemième Espèce.— Otarie NOIRE , Otaria pusilla , Nob.
—Phoca pusi/la^ Linn., Gmel; le Petit Phoque noir, Buff.,

tome XIII , pi. 53. — (paKtj^ Arist. — ./ffilien ,
— vitulus

marimis , Pline.

Les descriptions de phoques données par Arislote , Plin«
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et iŒ!.lien , se rapportent assez bien à une petite espèce d'o-

tarie de la Méditerranée, qui a été figurée par Belon, sous

le nom de pJioca vitulus marinus , vecchio marina ( de la ISature

des poissons
^
pag. i6).

11 y a aussi apparence , dit Buffon
,
que c'est celui que

Piondelet {de Piscibiis , lib. xvi) a appelé phoca de la Médi-

terranée , lequel , selon lui , a le corps plus long et moins

gros que le plioque de l'Océan.

Ce phoque est long de deux ou trois pieds ; sa forme est

celle de Tours marin; son poil est noir en dessus , blanc en

dessous y ondoyant et long.

Buffon et Hrxleben paroissent avvoir confondu , avec ce

phoque, de jeunes individus d autres espèces particulières aux

Terres Australes , el particulièrement à Tours-marin de Tîle

de Juan-Fernandez, Quant à lui , il semble propre à la

Méditerranée.

Ici se termine Ténumération des phoques el des otaries

qui peuvent prendre place dans les systèmes dhisloire na-

turelle ; mais il est encore, comme nous Tavons dit, quelques

espèces admises assez légèrement par les auteurs, et que

nous avons cru devoir laisser hors de rang, jusqu'à ce que

des observations nouvelles établissent leurs caractères d'une

manière bien positive. A ce sujet , nous recommanderons
aux navigateurs et aux naturalistes, qui s'occuperont parla

suite de ce genre de recherches , de détailler avec soin les

proportions du corps des phoques qu'ils décriront , de re-

cueillir des renseignemens précis sur les différences des

mâles, des femelles , ainsi que des jeunes in lividus et des

adultes. Ils s'attacheront également à recueillir des notes sur

la manière de vivre de ces animaux , sur le nombre des pe-

tits , Tépoque de l'accouplement , celle de la mise bas des

femelles , la durée de Tallaitement, etc., etc.

Quant aux caractères les plus importans ; ceux qu'il con-

viendra de vérifier avec soin, seront particulièrement tirés

du nombre et de la forme des dents chez les individus adul-

tes , de la forme des nageoires antérieures et postérieure»;

du nombre des ongles existans sur chacune ; de la force re-

lative de ces ongles ; de l'étendue plus ou moins considéra-

ble et de la forme des membranes qui unissent les doigts; de

la présence ou de l'absence d'oreilles externes ; de la dis-

tance respective des yeux et des oreilles, entre eux , et avec

l'extrémité du museau , etc. •

Enfin, nous croyons devoir inviter les voyageurs à réunir

dans une collection unique (et nous proposons le Muséum
d'Histoire naturelle de Paris ) les dépouilles des phoques
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qu'ils rencontreront, telles que peaux entières, têtes osseuses,
nageoires , etc.

, parce que ce sera le seul moyen d'établir des
comparaisons exactes entre les diverses espèces de ces ani-
maux, quiparoissent beaucoup plus nombreuses qu'on ne Ta
cru jusqu'à ce jour.

Des dessins soignés, faits sur le vivant, ajouteroient encore
aumériiedcs descriptions détaillées que nous réclamons; ils

donneroient une idée bien autrement exacte des poses de
ces animaux, que ceux qui ont été publiés jusqu'à ce jour , et

notamment ceux du counnodore Anson , de Pernetty et de
Parsons. (desm.)

PHOQUE AILÉ. V. Phoque du Groenland.
PHOQUE DES ANCIENS. F. OTAPaENoniE, à" l'ar-

ticle Phoque.
PliOQUE BLANC. Voy. Phoque a croissant.
PH0QUI:CACHE-MUS!':AU. T.Phcque a capuchon.
PHOQUE CASSHilAK. F. Phoque gassjgiak.
PHOQUE CHAT-MAHIN. F. Otarie ours-marin.
PHOQUE CHIEN-MABIN. V. Phooue commun.
PHOQUE CLAPMATCH. Nom donné parles Anglais

à une espèce de phoque, des îles Schetland
,
qui paroît être

celli' du phoque commun.
PHOQUE COCHON-MARIN. F. Otarie cochon-

MAP.iN, d;ms Tarticie Phoque.
PHOQUE A CRINIÈRE. F. Otarie lion-marin.
PHOQUE KASSIGIAK. F. Phoque Cassigiak.
PHOQUE KRYLATCA. F. Phoque du Groenland.
PHOQUE LANDSELUR. F. Phoque commun.
PHOQUE LION-MARIN. F. Phoque a trompe, Pho-

que A capuchon. Phoque de l'île Saint-Paul et OrAUiE
lion-marin.

PHOQUE LOUP-MARIN. Foy. Phoque commun et

Phoque uhigne.

PHOQUE DE LA MÉDITERRANÉE. F. Otarie
NOIRE , à ^.^rlicle Phoque.
PHOQUE A MUSEAU RIDÉ. F. Phoque a trompe.
PHOQUE NOiR ( Petit ). F. Otarie noire, à 1 ar-

ticle Phoque.
PHOQUEDE L'OCÉAN. F. Phoque du Groénla>d.
PHOQUE OURS-MARIN. F. Otarie ours ma.un ,

à l'article Phoque.
PHOQUE SCONT. Foy. Otarie a crinière.

PH OQUE TH;RÉ. F. Phoque du Groenland,
PHOQUE URSIN. Fo/. Otarie ours-marin.
PHOQUE VyVDE SAEL. F. Phoque Gassigiak.

PHOQUE VETRAR SELUR. F. Phoque lakuta^k.
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PHOQUE UTSELUR. V. Phoque Lathkak.
PHOQUE UTSUK. F. Phoque Lathkak.
PHOOUE VEAU-MARIN. F. Phoque commun.
PHOQUE A VEiNTllE BLANC. F. Phoque moinf;

PHOQUES FOSSILES. M. Cavier est le sea! auicur

qui ait fait menlion f'3 véritables osseinens de phoques en-

fouis dans les couches de la terre. Ceux dont Esper a donné
la description comme tels , et qu'il âvoit retirés des cavernes

de la Franconie , appartiennent tous à des carnassiers ter-

restres.

Le savant naluraliste français mentionne, dans ses Mé-
moires sur les animauju fossiles ^ deux os de phoques, qui con-

sistent dans la' partie supérieure d'un humérus et dans la

partie inférieure d'un autre plus pelit. Le premier venoit

d'un phoque à-peu près deux fois et demi aussi grand que
notre phoque commun, et le second, d'un phoque un peu
plus petit que le premier.

Ils ont élé trouvés l'un et l'autre dans des couches ma-
rines et coquillières , avec des débris de lamanfins et de
dauphins , aux environs d'Angers , par M. le professeur

llenou. Fovez Lamantin fossile, (desm.)

PHORACiS, Phorads. Genre de Varecs formé par Rafi-

nesque-SmaUz , et qui a pour caractères : corps coriace ou
membraneux , rameux ou de forme variée ; fruclificalions en
forme de petits grains attachés extérieurement à la tige ou aux
rameaux , d'abord cliarnus en dedans , ensuite granuleux, po-

lyspermeset perforés dansla maturité. Il diffère du genre Phy-
soïRis par les fruclificalions qui , dans ce dernier, sont d'a-

bord vésiculeuses et remplies d'eau.

Beaucoup de varecs devront se rattacher au genre phorads.

Rafiuesque n'en décrit qu'une seule espèce : la phorarÀsfilîdiia

qu'il soupçonne être \e. fucus fillcinus de Jacquiu et de Gmclin.
Elle est très-rameuse, comprimée, à rameaux épais, dis-

tiques, pinnés ou dentelés, aigus; sa couleur est verte ou
brune , et ses fruclificalions sont toujours de celte dernière

couleur. (DESM.)

PHORBION de Galien. C'est la Sclarée , espèce de
Sauge, (ln.)

PHORCYNIE , Phorcynia. Genre de la famille dos Mé-
duses , établi par Pérou. Ses caractères sont : corps trans-
parent, orbiculaire , convexe, rétus et co;nme tronqué en
dessus , concave en dessous, à bord ou limbe large , obtus

,

et entier; point de pédoncule , ni de bras, ni de tentacules.

Lamarck réunit à ce genre les Eulimènes du même Péron
,

à l'effet de quoi il se trouve couiposé de cinq espèces, toutes

figurées pi. 5 et 6 du Voyage de Péron et Lesueur. (b.)
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PHORE, Phora, Latr. ; Trineura , Meig. ; Tephritis, Fab.

;

Noda , Schellenb, (it'nre d'insectes de Tordre des diptères,

famille des alhéricères , tribu des muscides , ayant pour ca-

ractères : piilpes extérieurs et point rétracliles ; antennes in-

sérées près de la bouche , ne paroissant composées que d'un
seul article épais

,
presque globuleux , avec une soie très-

longue ; ailes n offrant que trois nervures longitudinales , et

fermées sisnpicineut par le bord postérieur de ces ailes.

Les phores ont le corps arqué ; la tête petite et basse ; le

corselet grand , les ailes couchées lune sur l'autre horizonta-

lement ;.rabdomen conique ; les pattes et les cuisses grandes,

les postérieures surtout, et les jambes hérissées de piquans.

Je rapporte à ce genre , l'insecte que Fabricius avoit dé-
crit dans la collection de M. Bosc, sous le nom de musca aterri-

ma, et qu'il a ensuite placé dans le genre lephrilis. Il est long

d'environ deux lignes, et d'un noir mat ; les ailes sont blan-
ches , avec la côte à moitié noire , et une nervure plus dis-

tincte , noire , se réunissant à cette côte près du bout.

Cet insecte se tient sur les feuilles des plantes, des arbres,

dans les bois spécialement. Il est vif et s'arrête peu. On en
connoîl trois autres espèces qui se trouvent , ainsi que la pré-

cédente, aux environs de Paris. Voy. le tom. 4-* i P^g- ^o
de njon Gênera crust. et imect.^ et l'ouvrage de M. Meigen sur

les diptères, Retire trineura. (L.)

PHOREiMA des (irecs. C'est la même plante que le

Myagrum ou Myagron, F. ces mots, (ln.)

PHORIME, Phofima. Genre de plantes établi par Rafi-

nesque, dans la famille des champignons, pour placer les Bo-
lets qui ont en dessous des fossettes au lieu de pores, (b.)

PHOBLUON. Les Grecs appeWienl phorimon une subs-

tance liquide, blanche comme du lait, d'une saveur stip-

tique et astringente. Pline la désigne comme une espèce d'a-

lumen , nom qui n'indique pas notre alun , mais des sulfates

de fer plus ou moins mélangés d'alumine sulfatée, qu'on re-

cueilloit dans beaucoup d endroits , et qu on employoit en

médecine et dans les arts pour teindre la laine et apprêter les

cuirs, (ln.)

PHORMION, Phormium. Plante que Cook a fait con-

noître sous le nom de Un de la Nouvelle-Zélande
^

parce que

les habilans de celte île tirent de sa feuille une filasse qui

leur sort à fabriquer des étoffes, des filets de pêche , des cordes

et autres objets auxquels on emploie le chanvre ou le lin en

Europe.
Celte plante a plusieurs feuilles radicales , hautes de près

de deux pieds et larges de trois à quatre pouces; une tige

rameuse, deux ou trois fois plus haute que les feuilles, et gar-

nie d'un petit nombre de fleurs composées d'une corolle de
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six pétales, dont les trois extérieurs sont plus longs; point de

calice » à moins qu'avec Jussieu, on ne regarde comme tel la

corolle ; six étamines saillantes et relevées à leur extrémité;

un ovaire supérieur trièdre ,
qui s'amincit en un style terminé

par un stigmate entête; une capsule oblongue, à trois cotes,

à trois loges , contenant un grand nombre de semences al-

longées et membraneuses sur leurs bords.

Cette plante, qui a été appelée Chlamidie par Gsertner,

«e rapproche beaucoup des Jacinthes , et encore plus des

Lachenales. Elle est vivace, et présente des avantages inap-

préciables. La filasse que fournissent ses feuilles macérées
dans l'eau est très-abondante , plus longue

,
plus forte eb

aussi fine que celle du lin. Le climat où elle se trouve , donne
lieu de croire qu'elle viendroit en pleine terrjc dans une partie

de l'Europe.

La France et l'Angleterre ont fait chacune des expéditions

pour rapporter cette plante. Aujourd'hui elle est très-com-

mune dans les orangeries de Paris et de Londres , et com-
mence à fleurir en pleine terre dans le midi de la France. On
la multiplie par la séparation des rejetons qui poussent abon-
damment du collet de ses racines. Il flue, des blessures faites

à ses feuilles , une gomme fort peu différente de la gomme
arabique, et qui pourra probablement être un jour utilisée.

Lies belles expériences faites par Labillardière sur la force de
sesfilamens, ont offert la confirmation des éloges de Cook.
Faujas de Saint -Fond nous a appris qu'on séparoit très-

aisément ces filamens de la pulpe qui les unit , en faisant

bouillir les feuilles dans l'eau et en les raclant ensuite.

Tout doit engager à continuer de prendre soin de cette

plante, qui est desùnée à augmenter la richesse territoriale

du midi de la France , et à fournir exclusivement des cordage?
à noire marine et à nos arts. Voy. pi. M 3o où elle est

figurée, (b.)

PIIORMIUM. Les Grecs, selon Aristote , donnoicnl ce
nom à une plante dont ils se servoient pour faire des nattes.

Maintenant , ce nom est celui d'une plante originaire de 1^

Nouvelle-Zélande. V. ci-dessus Phormïon. (ln.)

PHORULIÏHE. Denys-de-Montfort appelle ainsi ung
coquille fossile de Grignon et d'Angleterre , laquelle appar-
tient à son genre phorus. (desm.)

PHORUS, Le même naturaliste donne ce nom latin au
genre Frippier qu'il institue , et auquel il donne pour type
la toupie frippière des conchyliologistes , ou. irochus agglutinmis.

(desm.)

Pa03 ^ ^hos. Genre de Coquillejs établi par Denys-
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de-Monlfort pour placer !e Rocher chardon de LîniiEeus.Ses

caractères sont: cocjuillc libre, univalve, lurriculée, à spire

régulière et aignë ; ouverture arrondie, ayant un seul pli

dans le bas; lèvre extérieure bordée, et garnie intérieure-
ment de sillons; base onibiliquée, échancrée.

L'espèce qui sert de type à ce genre est connue des mar-
chands sous le nom de buccin cliurdun, de buccin épineux^ de
petit chardon ,

parce que ses côtes sont épineuses ; sa cou-
leur est blanche avec quelques lignes orangées; sa longueur est

quelquefois de deux pouces. La mer des Indes est son pays
natal, (e.)

PHOSPHATES. On donne ce nom aux substances qui

vésuîient de la combinaison de l'acide phosphoriquc avec une
base alcaline , terreuse ou métallique.

On avoit cru
,
jusque vers les dernière^ années du dix-hui-

tième siècle, que le plwsp/iure ne se Irouvoit jamais ailleurs

que dans les corps vivans ; et on le regardolk comme absolu-

ment étranger au règne minéral : on avoit eu la même opi-
nion à l'égard de ia potasse et de l ammoniaque.
La première substance minérale dans laquelle on ait re-

connu l'existence de l'aride phosphorique , paroil être le

plomb vert des mines/de FribourgenBrisgau. Klaproth, ayant

fait l'analyse de ce minéral ( en lySS), trouva qu'il conlenoit

73 parties <ié plomb, 18 | diacide phosphorique , et 4- de fer ;

c'est probablement ce métal qui le colore en vert. V. Plomb
PHOSPHA')!..

Le plomb n'est pas le seul métal qui soit susceptible de

cette combinaison : Proust a reconnu que le platine étoit quel-

quefois combiné avec le phosphore. {Journ. de Phys.
,
prai-

rial an 9, ou juin 1801, p. ^28. ) V. Platine.

Klaprolli a trouvé dn phosphate de cuivre ex\ très-peliis cris-

taux dans dds cavités des minerais de Rhein-Breit-Bach, dans

le ci-devant département de la Koër. ( J. de Phys. , brumaire

an îo, ounoveiTibre 1801, p. 35o. ) V. Cuivre phosphaté.

Knfin , l'on a trouvé lejer et le manganèse combinés en-

semble avec Vacide phosphorique : ceiie découverte fut faite en

1801 par Alluaud et Lelièvre, dans le même gîte où se trouve

la matière de Ve'meraude
,
qu'on emploie à ferrer le grand-

cheniin près du bourg de Bessine, à six lieues au nord de Li-

moges. V. Mamgaîœse phosphaté.

Voilà donc cinq métaux, le plomb, le cuivre., le platine ,

le fer, le manganèse, avec lesquels le phosphore se trouve

combiné. Il faut y ajouter la CliAUX pnosPHATÉE,qui se trouve

dans lanaJuieen abondance, dans des centrées fort éloi-

gnées les unes des autres , et dans divers états fort différens :

(antôt en grandes masses de rochers ; tantôt enfin , sous de»
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formes cristîillines très-régulières , et parées d'ass€z belles,

couleurs. Elle abonde aussi dans les ossemens, fossiles et no-

tamment dans ceux des grands quadrupèdes. Foyez Chaox.
PHOSPHATÉE, (pat.)

PHOSPHORBLEI de Karsfen. F. Plomb phosphaté.

(LN.)

PHOSPHORE, Corps simple très-combustible, pres-

que aussi ductile que de la cire ,
plus ou moins Iransparent,

fusible à environ 4-0 degrés centigr., lumineux dans l'obscurité
,

.^susceptible d'absorber l'oxygène à la température ordinaire,

et de répandre des, vapeurs blanches dans 1 air en produi-

sant de Tacide phosphoreux, et de s'eniflammer par le con-

tact d'un.corps en combustion.
Le phosphore a une odeur très-sensible d'hydrogène et

d'arsenic; il est tantôt transparent, tantôt semblable à de- la

corne, et quelquefois noir et opaque; états qui tiennent à la

rapidité ou à la lenteur avec laquelle on le laisse refroidir

lorsqu'on l'expose à une chaleur de 6od.; alors de liquide et

i«colore qu '^lest , il devient noir et opaque, si le refroidisse-

ment est rapr.iîe ; demi-transparent et couleur de corne , si.

le refroidissement est lent; et transparent, s'il est fort lesat.

Ces états ne sont dus qu'aux dispositions diverses que pren-
Tient les molécules du phosphore, et qui dénotent une vérita-

ble cristalllsalion. Sa pesanteur spécifique est de «,770.

\^c phosphore, bout et se valalUjse à un degré supérieur à

celui de l'eau bouillante; à l'état solide Une se combine poin*

avec l'oxygène, à moins qu'il n'ait été chauffé; mais à l'état li-

quide il se combine rapidement avec ce gaz, en répandant
«ne lumière extrêmement vive et produisant l'acide /y//05/3//ci-

riqiie. Ce corps ne peut être conservé, à cause de son actioa

sur l'air, que dans l'eau privée d'air ; et pour obtenir cet

état,on fait bouillir l'eau et en la laisse refroidir hors du con-

tact de l'air. Le phosphore so. combine avecle soufre et les

métaux.

Le /?//G^^ortf doit son nom à la lumière qu'il répand dans

l'obscurité. On ne le trouve dans la nature qu'à I état d'a-

cide, et combiné avec d'autres corps Ses composés minéra-
logiques sont peu nombreux , mais son acide uni à la chaux,

est la base solide des animaux : on le trouve dans les nerfs ,

dans la matière cérébrale, la laitance des poissons, et com-
biné avec l'oxygène , l'azote et le carbone. C'est par la cal-

cination des matières animales et surtout de celles des os des
quadrupèdes

,
qu'on obtient \t phosphore.

11 y a n»aintenant cent cinquante ans environ que la dé
c&uverle du phosphores été fatle par Brandt, chimiste de
i|an!bcur~^tt"Sfj} en cherchant, daus l'ur!ne,humaiue un 11
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quide susceptible de changer l'argent en or. Ce chimiste ven-
dit son procédé à Kraft de Dresde, qui le tint secret. Kuntel ne
pouvant en obtenir la connoissance, parvint, en 1674,3 le dé-
couvrir par la voie de l'expérience; toutefois il demeura in-

connu jusqu'en i/Sy, qu'un étranger le fit connoître à l'aca-

démie des sciences, qui le rendit public. Gahn ayant dé-
couvert en 1769, cent ans après, l'existence du phosphore

dans les os, il publia avec Schèele son procédé pour l'extraire,

qui est encore celui employé de nos jours. Les travaux de
Pelletier et de Lavoisier ont mieux fait connoître ce corps
merveilleux, qui probablement fera encore l'objet des expé-

riences des chimistes, à présent que la chimie est portée à re-

garder la plupart des corps simples,comme autant de métaux
particuliers.

C'est avec \e phosphore qu'on analyse l'air ; c'est un puis-

sant aphrodisiaque dont on fait usage en médecine , etc.

V. Phosphates, (ln.)

PHOSPHORE DEBAUDOUIN. V. Chaux nitratée.
(Lî..)

PHOSPHORE DE BOLOGNE ou PIERRE DE BO-
LOGNE, spath pesant ou sulfate de baryte, qu'on trouve en

boules, dont l'intérieur est strié du centre à la circonférence.

Cette substance a la propriété d'être phosphorique pendant

assez long-temps , après qu'elle a été calcinée. V. Baryte.
(PAT.)

FIN DU VINGT-CINQUIEME VOLUME.





tt^





'^ jcx. ',7-^
C ^-

,

'

.>>

:/S -^

•^-
^^v,'^

'^W:

'r::-t:'

-/

J ^
^/^-A.

. y..

.':^ 'M
1*-%^



, :
,^-, I -, >->•: :.v: .-r v . ^fO^L^i^^



^^^j^^^^!^^^^'^^f


